Annonces publiées entre le 6

juil. 2021 et le 8 juil.
2021

Ref 21-13185.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS ET PARTENAIRES
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

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

Au sein de l'Agence Relation Clients Particuliers et Professionnels Bretagne, l'emploi
est rattaché au pôle Acheminement.
Les missions consistent à :
- réceptionner, orienter et traiter les demandes électricité des fournisseurs réalisées
pour le compte de leurs clients (mises en service, résiliation, augmentations de
puissance, changements de fournisseur, relevés spéciaux)
- contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d'informations, dans le
cadre de la relève notamment,
- réaliser des redressements de consommations,
- solder des interventions techniques complexes,
- remonter les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration.
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi peut être amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.
Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
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Alors rejoignez-nous !
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.
Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes dynamique et faites preuve de rigueur.
Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une connaissance des outils clientèle et/ou réseaux sera un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33984
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.43.15.00.19
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

Ref 21-13173.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe, au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté sur le site de Brives-Charensac de l'Agence TST HTA du domaine Opérations
de la Direction Régionale Auvergne et sous l'autorité du Responsable de groupe de la
Base, l'emploi, dans le respect de la politique de qualité de fourniture d'électricité, des
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consignes d'exploitation en vigueur sur la DR Auvergne, des règles techniques et de
sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est chargé :
- de réaliser des interventions sous tension sur le réseau HTA en technique C3M
sous l'autorité d'un Chargé de Travaux à l'occasion de travaux de maintenance,
d'entretien, de réparation ou d'investissements sur les réseaux aériens HTA;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base dans le cadre de son bon fonctionnement;
Le titulaire de l'emploi participera activement à l'analyse des risques en équipe avant
les chantiers et la conduite des véhicules et engins de la Base. Il participera au
brief/debrief des activités avec l'équipe et l'encadrement de la Base. Il devra être un
élément dynamique dans le domaine de la Prévention et moteur dans le déploiement
de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de sa Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une première
expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation ou TST HTA est
souhaitable.
Esprit d'équipe, rigueur, respect, engagement et bienveillance sont des qualités
indispensables. Un esprit tourné vers la Prévention - Sécurité dans l'exercice de la
fonction est nécessaire et indispensable.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis C et CE souhaités.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par
courriel :etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33557
L'emploi 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 TRANSCEVENOLE BRIVES CHARENSAC ( 43700 )
( Haute-Loire - Auvergne )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-13172.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
PUY DE DOME

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

Vous aimez le travail en équipe, au grand air et souhaitez contribuer à la performance
du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
Affecté sur le site de Romagnat de l'Agence TST HTA du domaine Opérations de la
Direction Régionale Auvergne et sous l'autorité du Responsable de groupe de la
Base, l'emploi, dans le respect de la politique de qualité de fourniture d'électricité, des
consignes d'exploitation en vigueur sur la DR Auvergne, des règles techniques et de
sécurité spécifiques au domaine des travaux sous tension HTA est chargé :
- de réaliser des interventions sous tension sur le réseau HTA en technique C3M
sous l'autorité d'un Chargé de Travaux à l'occasion de travaux de maintenance,
d'entretien, de réparation ou d'investissements sur les réseaux aériens HTA;
- de participer aux chantiers de manutention de supports et de matériels réseau dans
le cadre des travaux sous tension HTA;
- de réaliser des préparations de chantiers simples;
- de participer à des missions transverses qui pourront lui être confiées au sein de la
Base dans le cadre de son bon fonctionnement;
Le titulaire de l'emploi participera activement à l'analyse des risques en équipe avant
les chantiers et la conduite des véhicules et engins de la Base. Il participera au
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brief/debrief des activités avec l'équipe et l'encadrement de la Base. Il devra être un
élément dynamique dans le domaine de la Prévention et moteur dans le déploiement
de la démarche innovation de l'Agence.
Il interviendra principalement sur le territoire de sa Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA.
En situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la Force
d'Interventions Rapides Electricité sur le territoire de la DR Auvergne ainsi que sur
l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électrotechnique et mécanique des forces, une première
expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation ou TST HTA est
souhaitable.
Esprit d'équipe, rigueur, respect, engagement et bienveillance sont des qualités
indispensables. Un esprit tourné vers la Prévention - Sécurité dans l'exercice de la
fonction est nécessaire et indispensable.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et CE sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33559
L'emploi 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 FERNAND FOREST ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 06.27.27.54.18

DELOSTAL BERNARD
Téléphone : 04.73.34.57.80
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-13171.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de St Eloy Les Mines, dans le
cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de
dépannage, de maintenance et de construction. Il applique les procédures clientèles
lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la
sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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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://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32758
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

94 B R JULES GUESDE ST ELOY LES MINES ( 63700 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

Ref 21-13150.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du St Pierre de Cognet
415546052

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Ai
VACANCE EVENTUELLE
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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 Amont.A ce titre, il :
-réalise une astreinte de premier ou deuxième niveau avec des interventions de nuit
et de week-end. (roulement à 4).
-réalise en équipe des actes d exploitations (consignation, maintenance mécanique
et électrique) des centrales hydro électriques et barrages en appliquant les règles
vitales de sécurité.
- 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.
- il participe à la gestion des crues et est amené occasionnellement à travailler en
service de quart.
- il porte des projets et affaires transverses liées à la gestion opérationnelle des
usines (achats, pilotage intervenant externes, câblage, missions environnement )
- Se déplace régulièrement sur des aménagements extérieurs pour des missions de
surveillance, de contrôle et d intervention (barrages, sites de montagnes, canaux ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir des connaissances et une expérience dans le domaine de la
maintenance courante
Être constructif et force de proposition.
Sensible à la 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'action immédiate 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
- Prime d'isolement selon la cité
- Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
- Poste en mobilité prioritaire (MIPPE).
- 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 Drac Amont
Centrale de St Pierre Cognet
La Loubière 38710 St jean d'Hérans
( 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

action
immédiate

Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68
Fax : perig.l-haridon@edf.fr

16 août 2021
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Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-12808.02
ENEDIS

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

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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations (Caraibe, Sequoia,
CINKE...). Le RIP peut être désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des
consignations pour son propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de
prestataires (délivrance des DAO).
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
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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 : 2021-33768
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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

PIOTROWICZ Mathieu
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

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

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modif adresse

Ref 21-13147.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

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

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes de nos clients qu'ils soient
particuliers, professionnels, fournisseurs d'énergie...

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes des clients en contrôlant la recevabilité au regard des
règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
10

information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
- Répondre aux demandes client
- Répondre aux réclamations
- Faire de la satisfaction client
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications du distributeur (GINKO, Capella, SGE, inforéso...)
mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33063
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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
11

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 MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-13145.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF

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

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
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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, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33061
L'emploi 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

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-13143.01
ENEDIS

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 LISIEUX
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
Référence MyHR : 2021-33195
L'emploi 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 NADAR LISIEUX ( 14100 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06 12 85 09 53
Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

Ref 21-13141.01

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 CAEN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous 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
Référence MyHR : 2021-33193
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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

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06 03 25 42 43
Mail : david.blandamour@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02.31.15.83.77
Mail : olivier.davy@enedis.fr

15 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-10798.02
EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

2 Rondier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

10 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Ref 21-13125.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE TERRAIN

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Branche Terrain du Service Logistique Prévention des Risques, l agent
réalise des activités d appui-conseil concourant à la maîtrise des référentiels
radioprotection, sécurité, incendie et transport ainsi que des actions que dans le
champ de la logistique de chantier.
Il réalise des mesures des conditions d intervention (radiologiques, ambiance
thermique .), est garant sur le terrain des conditions de maîtrise de la contamination,
de la dosimétrie, des conditions d accès en zones orange et rouge, de la gestion des
sources radioactives. Il assure la prévention des risques professionnels, y compris
chimiques, des intervenants. Il veille à la prévention du risque incendie et au maintien
opérationnel des dispositifs d intervention. Il exerce une vigilance particulière sur la
maîtrise des 5 risques vitaux identifiés à la DPN.
Il assiste les chargés d affaires EDF comme les entreprises dans l analyse des
risques professionnels, la gestion des co-activités (plans de prévention).
Il réalise des actions de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques
professionnels, de la radioprotection.
Il dispose de l autorité et des compétences pour suspendre un chantier dont les
conditions de réalisation risquent d entrainer un risque majeur. A ce titre, il bénéficie
d une délégation du chef d établissement pour signer les permis de feu, les
autorisations d ouverture de plancher, les plans de prévention, les documents de
contrôles radiologiques (sorties froides, partie RP des DEMR).
Il réalise également des contrôles périodiques et une maintenance de premier niveau
du matériel de sécurité/radioprotection (chaines KRT, KZC).
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

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

Florian MOIZAN
Téléphone : 04 71 41 35 94
Mail : florian.moizan@edf.fr

Ref 21-13119.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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

Description de l'emploi

Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.
Engagé(e) dans les valeurs du service public, vous accompagnerez les clients du
Sud-Ouest et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD sur le territoire National.
Notre région, bordée par le littoral Atlantique, est fortement impactée par les
intempéries.
Disponible, vous pourrez être sollicité(e) pour venir en renfort dans ces situations de
crise.
Point d'entrée principal des clients et en contact étroit avec les autres services du
distributeur, ce poste est une passerelle dans la découverte des métiers d'Enedis.
Vos missions seront :
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger
- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours
- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)
- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.
Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.
La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.
Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients

18

l'image de l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, un sens de la relation client, de la rigueur et une aisance dans
l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques sont indispensables.
Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.
Vous avez des connaissances techniques (clientèle ou réseau) ou vous souhaitez les
acquérir.

Compléments
d'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 : 2021-31436
L'emploi 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

CHILES Lydia
Téléphone : 06.64.51.56.95

SUBRIN JEREMY
Téléphone :
Mail : jeremy.subrin@enedis-grdf.fr

Ref 21-13116.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
les mises à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques moyennes échelles de son territoire au travers de l'application de la
Moyenne Echelle. Et ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients et des collectivités locales pour une desserte en électricité
de qualité.
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des mises à jour des bases de données du patrimoine de cartographie des
grandes échelles
- Maitrise de Connaissance en conception et structure des réseaux électriques.
- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.

Compléments
d'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 : 2021-32977
L'emploi 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

Didier LAURIERE
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

6 août 2021
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Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-09571.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interention Polyvalent - Parthenay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines

Référence MyHR : 2021-31327
L'emploi 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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26 R ALSACE LORRAINE PARTHENAY ( 79200 )
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BEMER JOCELYN
Téléphone : 07.87.93.46.67
Mail : jocelyn.bemer@enedis.fr

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

12 août 2021

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

Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11598.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Béarn Big Pau-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence TST HTA et APPE de la DR Pyrénées et Landes regroupe les
départements des Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes
Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Basé à Pau, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des Travaux Sous
Tension HTA en Méthode Distance avec formation à prévoir.
Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.
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Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.
Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, pour réaliser des chantiers, ou venir en renfort d'une équipe d'une autre base :
Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.
Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort etc...
L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA)
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation constitue un
atout majeur. Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux
en extérieur et en hauteur.
Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.
L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
«L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

Compléments
d'information

Permis PL ou capacité à l'obtenir

Référence MyHR : 2021-32786
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LABEYRIE Emmanuel
Téléphone : 06.98.97.98.21

BODDI AURELIE
Téléphone : 05.59.14.41.19

30 août 2021
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Mail : aurelie.boddi@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11597.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud AqMdM-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

L'Agence TST HTA et APPE de la DR Pyrénées et Landes regroupe les
départements des Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes
Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Basé à Mont de Marsan, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
Travaux Sous Tension HTA en Méthode C3M avec formation à prévoir.
Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.
Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.
Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, pour réaliser des chantiers, ou venir en renfort d'une équipe d'une autre base :
Orthez, Pau ou Lahonce.
Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort etc...
L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA)

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation constitue un
atout majeur. Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux
en extérieur et en hauteur.
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Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de ses fonctions et
l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.
L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
«L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).
Compléments
d'information

Permis PL ou capacité à l'obtenir

Référence MyHR : 2021-32787
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LABEYRIE Emmanuel
Téléphone : 06.98.97.98.21

BODDI AURELIE
Téléphone : 05.59.14.41.19
Mail : aurelie.boddi@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-13103.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Argelès-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Bigorre, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de coûts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, 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 liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33940
L'emploi 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 AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 )
( Hautes-Pyrénées - 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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LACASSAGNE JEAN-MARC
Téléphone : 06.72.07.98.29

SALLABERRY LAURE
Téléphone : 05.59.52.80.31
Mail : laure.sallaberry@enedis.fr

Ref 21-13102.01

5 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Nay-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la BO de NAY, rattaché à l'Agence d'Intervention Béarn, 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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-33807
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PHILIPPE LACROUX
Téléphone :

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

Ref 21-13096.01

2 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
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ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, 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 liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ANGOUME ? BEGAAR ? BELUS ? BENESSE LES DAX ? CAGNOTTE ?
CANDRESSE ? CASTELNAU CHALOSSE ? CASTETS ? CLERMONT ? DAX ?
ESTIBEAUX ? GAAS ? GAMARDE LES BAINS ? GARREY ? GOOS ? GOURBERA
? GOUSSE ? HERM ? HEUGAS ? HINX ? LALUQUE ? LOUER ? MAGESCQ ?
MEES ? MIMBASTE ? MISSON ? MONTFORT EN CHALOSSE ? MOUSCARDES ?
NAROSSE ? NOUSSE ? OEYRELUY ? ORIST ? OZOURT ? PONTONX SUR
L'ADOUR ? POUILLON ? POYARTIN ? PRECHACQ LES BAINS ? RIVIERRE SAAS
ET GOURBY ? SAINT ETIENNE D'ORTHE ? SAINT GEOURS DE MARENNE ?
SAINT JEAN DE LIER ? SAINT LON LES MINES ? SAINT PANDELON ? SAINT
PAUL LES DAX ? SAINT VINCENT DE PAUL ? SAUGNAC ET CAMBRAN ?
SEYRESSE)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-33407
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13090.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY 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

Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d exploitation, d entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité..
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous aimez travailler seul et/ou en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

Ref 21-13088.01

HOPP Nicolas
Téléphone : 06.13.37.47.09
Mail : nicolas.hopp@grdf.fr

11 août 2021

Date de première publication : 8 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

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
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sécurité, votre esprit d'équipe, votre disponibilité et vos capacités à acquérir des
compétences de préparation de chantiers.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( 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

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

Ref 21-13087.01

31 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT MdM-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.
32

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, 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 liées à l'exploitation des réseaux et/ou à la
clientèle du gestionnaire de réseaux et maîtrisera le code de bonne conduite de
l'entreprise.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte (ARTASSENX ? AURICE ? BAS MAUCO ? BASCONS ? BENQUET ?
BORDERES ET LAMENSANS ? BOSTENS ? BOUGUE ? BRETAGNE DE MARSAN
? CAMPAGNE ? CAMPET ET LAMOLERE ? CANENX ET REAUT ? CASTANDET ?
CAUNA ? CERE ? GAILLERES ? GELOUX ? GRENADE SUR L'ADOUR ? HAUT
MAUCO ? LAGLORIEUSE ? LARRIVIERE SAINT SAVIN ? LE LEUY ? LUCBARDEZ
ET BARQUES ? MAILLERES ? MAURRIN ? MAZEROLLES ? MEIHAN ? MEILHAN
? MONT DE MARSAN ? POUYDESSEAUX ? PUJO LE PLAN ? SAINT AVIT ?
SAINT CRICQ VILLENEUVE ? SAINT MARTIN D'ONEY ? SAINT MAURICE SUR
ADOUR ? SAINT PERDON ? SAINT PIERRE DU MONT ? SAINT SEVER ? SAINTE
FOY ? TARTAS ? UCHACQ ET PARENTIS ? VILLENEUVE DE MARSAN)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-33393
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

896 RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

26 juil. 2021
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Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13079.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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)
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. 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

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.
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Référence MyHR : 2021-33950
L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-13072.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE EPINAL 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

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
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travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en uvre par la management
local.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des 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. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.

Référence MyHR : 2021-33925
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne
conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

20 août 2021
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Ref 21-13071.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (PV)

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de la base opérationnelle, 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 technique clientèle
- des interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
Pour ces activités l'emploi pourra assurer le rôle de chargé de
travaux.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, ce dernier est
susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et
participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine
de l'exploitation des installations électriques de distribution et
des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect
des règles de sécurité est exemplaire. Votre capacité à
conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue. Vous êtes impliqué dans la démarche
qualité, vous avez également une capacité d'adaptation aux
évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Alors votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Susceptible de prendre l'astreinte d'action immédiate à terme.
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

Référence MyHR : 2021-33992
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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

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARONNIER Eric
Téléphone : 06.13.41.57.58
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

MARONNIER ERIC
Téléphone :
Mail : eric.maronnier@enedis.fr

Ref 21-13068.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Appels Dépannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS.

Référence MyHR : 2021-33988
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

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

MALESIEUX STEPHANIE
Téléphone : 06.63.58.93.64
Mail : stephanie.malesieux@enedis.fr

PARQUET BENJAMIN
Téléphone : 03.62.59.28.80
Mail : benjamin.parquet@enedis.fr

Ref 21-13062.01

31 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution 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
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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.
A Arcueil l'ANL varie de 32% à 56% en fonction de la composition familiale.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33930
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

TEA JULIETTE
Téléphone : 07.88.13.04.36

Ref 21-13060.01
ENEDIS

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

20 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
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AREMA
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeurraccordement H/F

Description de l'emploi

Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.
Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur. C'est sur vous que repose la
qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.
Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur. Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez
leur recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres
métiers du distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.
Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

Compléments
d'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 : 2021-33851
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

RUIZ GALLEGO Benjamin
Téléphone : 06.64.99.31.97
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

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

Ref 21-13058.01

28 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Tous les métiers s'apprennent !
Que vous soyez débutant ou expérimenté en terme de relation client, vous serez
accompagné au quotidien par vos collègues, référents d'activités, appuis métiers et
encadrants pour maitriser nos outils et procédures.
Curieux.se, dynamique et doté de qualités relationnelles avérées, vous êtes orienté.e
client, savez faire preuve d'esprit d'analyse et êtes prêt.e à relever les défis liés à la
mise en place d'une culture de la relation client nouvelle génération.
Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer un collectif à taille humaine,
votre place est parmi nous !
Pour en savoir plus sur le contenu du poste, pourquoi ne pas commencer l'aventure
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par une immersion ? Contactez-nous et venez nous rencontrer !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33844
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-12810.03
ENEDIS

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

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
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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
Possession du PL 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

Référence MyHR : 2021-33765
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( 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

PIOTROWICZ MATHIEU
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

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

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- interlocuteur
-.

Ref 21-13047.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
SAINT EGREVE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA de St Egrève à proximité de Grenoble . Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ou auitre domaine, ELD, EDF, RTE, etc.)

Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ 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
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances réseau HTA , vous disposez d'une première
expérience de monteur au sein d' une équipe exploitation.
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Vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur , sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.
Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence.
Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez à ce titre, bénéficier d'un engagement
contractuel , d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer :
des formations particulières demandées (permis PL ,SPL,CACES ...)
des immersions
un parcours professionnel construit ( C3M, ...)
GF,NR , à la mutation ou étalés dans le temps
un poste / région/ lieu de travail proposé à l'issue du mandat
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 17 %
- 1 enfant : 21 %
- 2 enfants : 26 %
- 3 enfants et + : 30 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33890
L'emploi 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 AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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
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GRASSO FABIEN
Mail : fabien.grasso@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Ref 21-13046.01

25 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
TST
EPAGNY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi est situé à la base TST HTA d'Epagny à proximité de ANNECY. Il est
susceptible d'intervenir sur les trois bases de l'agence TST HT'ALPES.
Sous l' autorité du Responsable de groupe , dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M selon vos compétences , sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
L'implication du candidat dans le domaine de la prévention des risques et de la
détection des situations dangereuses est nécessaire .
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Le poste est ouvert à un candidat externe à l'agence TST HT ALPES. (Agence
d'exploitation, ELD, etc.)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau , vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d' une équipe exploitation.
vous etes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle .
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l' exercice de vos fonctions
et l'esprit d' équipe.

Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST
Compléments
d'information

Dans le cadre de la nouvelle 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
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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%
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ 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)
En fonction du profil du candidat, les dispositions concernant la perte d'astreinte
prévue dans la politique mobilité pourront être mise en oeuvre .
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33891
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE LA MANDALLAZ EPAGNY METZ TESSY ( 74330 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

ZABAY Christophe
Téléphone : 06 58 13 43 95
Mail : christophe.zabay@enedis.fr

FIZET JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 04.79.84.49.33
Fax : jean-christophe.fizet@enedis.fr

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-09288.03
ENEDIS

25 août 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
48

I56 POLE LP.GP PONTIVY PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-02499 du 03/02/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.
Esprit d'équipe

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-23120
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MENTEC Cyril
Téléphone : 06.64.17.03.38
Mail : cyril.le-mentec@enedis.fr

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

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- gwenael.guillodo@enedis.fr
- VERSION 3 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

49

Ref 21-13040.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Ploermel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-05783 du 06/04/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Ploermel :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

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

39 AV GEORGES POMPIDOU PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

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
Astreinte

GUILLODO GWENAEL
Téléphone : 06.59.31.77.38
Mail : gwenael.guillodo@enedis.fr

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

10 sept. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-12109.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 16.08.2021

Ref 21-13023.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
40245006

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'interventions.
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
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dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valéry TARAL
Téléphone : 06 63 03 93 63

Ref 21-13022.01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40245003

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL et suivant les indications du responsable de
prestations/responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant,
des activités de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'interventions.
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations.
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Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Les horaires de travail sont sur une base annualisée avec des semaines à 32, 38, et
40h.
L'agent retenu dans l'emploi peut être amené à travailler en travaux postés (AOH 7
jours sur 7).

Lieu de travail

AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Mathilde GUITTARD
Téléphone : 06.45.18.41.37

Ref 21-13019.01

David ZUDAS
Téléphone : 06.63.13.40.78

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence interventions Gard vous occupez un poste de TIP sur le site de
Bagnols sur Ceze : site de 15 personnes.
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
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- 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 fonction des besoins en astreinte de la base opérationnelle.
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.
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.

Référence MyHR : 2021-33659
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

Ref 21-13018.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence interventions Gard,
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 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 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 ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33599
L'emploi 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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ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

JEREMY ROQUES
Téléphone : 07.84.50.65.55
Mail : jeremy.roques@enedis.fr

Ref 21-13013.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

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 Picardie, le poste est basé sur le site de Bves
(Amiens).
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- 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 (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
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réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.
Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-13012.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de
Verneuil-en-Halatte.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- 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 (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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 JACQUES TAFFANEL 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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.
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EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-13010.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Beauvais.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- 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 (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance 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.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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
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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 ST GERMER - 60000 BEAUVAIS
( Oise - Picardie )

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

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-13009.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
COMPIEGNE - ROYE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de
Compiègne.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- 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 (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).
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Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance 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.
Permis B.

Compléments
d'information

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

FERDINAND DE LESSEPS 60200 COMPIEGNE
( Oise - Picardie )

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

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-13007.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
COMPIEGNE - ROYE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Picardie, le poste est basé sur le site de Roye.
Être technicien gaz c'est être l'ambassadeur auprès de chacun de nos clients, c'est
garantir leurs satisfactions par la qualité de nos interventions et conseils, c'est aimer
le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager et bien
sur c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Le technicien Gaz est aussi un technicien capable de réaliser des interventions
clientèle comme des travaux sur le réseau :
- 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 (mises en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages, pose de compteurs, coupures pour
impayés) et intègre "la démarche client" dans sa relation avec le client,
- il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, fichier client) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle),
- il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte IS.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI (Aisne - Somme - Oise).

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz et connaissance 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.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est 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 DU CHAMP MACRET 80700 - ROYE
( Somme - Picardie )

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.
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Astreinte

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-13002.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Maubeuge et réalisera 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 et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
- Il assurera l'astreinte de première intervention gaz
Il devra naturellement intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

2 R DU GAZOMETRE 59600 MAUBEUGE
( 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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

Ref 21-12990.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Interventions Cher Loiret, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.
Au sein d'une équipe de techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouir dans
des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un métier qui
offre une grandes diversités d'activités.
Vous serez en charge de
- réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage
- contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
- réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau,
- assurez des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur un
ouvrage
- effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
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respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
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

13 RUE MARCEL PROUST ORLEANS ( 45000 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Emilien MIQUEL
Téléphone : 07.61.97.04.69

Ref 21-12989.01

Hervé MONTEGNIES
Téléphone : 06.66.34.43.28

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de l Agence interventions Gard vous occupez un poste de TIP sur un groupe
d'environ 45 personnes.
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.
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Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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.
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
L'emploi pourra prétendre à une astreinte d'action immédiate en fonction des besoins
du groupe et selon un planning prédéterminé

Compléments
d'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 : 2021-32770
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien LAZZARELLI
Téléphone : 06.66.81.39.02
Mail : julien.lazarelli@enedis.fr

Ref 21-12987.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence interventions Gard vous occupez un poste de TIP sur un site
d'environ 50 personnes.
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 fonction des besoins en astreinte de la base opérationnelle.
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.

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

68

Compléments
d'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 : 2021-32767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

Ref 21-12978.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
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En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32761
L'emploi 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 JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-09354.04
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 40 salariés environ
Le TG travaille seul ou en équipe. Sous la responsabilité du manager travaux,
l emploi réalise différents actes techniques sur le réseau gaz parisien et doit
participer à des chantiers réseaux.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) Travaux appuyé par
un Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l astreinte renfort par roulement selon les accords
« astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d exploitation et de maintenance des réseaux gaz. Le candidat aura une solide
expérience en tant que chef de travaux, ce qui lui permettra par ailleurs
d accompagner la montée au compétence de ses collègues au sein de l agence.
Aptitude à l utilisation des outils/applications informatiques. Comportement
exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B exigé. Une
connaissance du réseau et contexte parisien serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03
Mail : elise.cenac@grdf.fr

Khadija Dahnini
Téléphone : 06.70.31.80.37
Mail : khadija.dahnini@grdf.fr

5 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 17.07.2021 AU 05.08.2021
- PROLONGATION DU 26.06.2021 AU 16.07.2021
- PROLONGATION DU 04.06.2021 AU 25.06.2021 INDICE 02

Ref 21-12977.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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 : 2021-32763
L'emploi 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 JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-12970.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'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
par la méthode à distance et C3M sous la conduite d'un chargé de travaux.
L'Agence TST HTA contribue à la qualité de fourniture en assurant la maintenance et
la réparation des ouvrages existants.
Dans un délai respectable et dans le respect de la PRDE , il pratiquera les trois
méthodes après avis des assistants techniques et avoir satisfait aux pré-requis. Des
déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Profil professionnel
Recherché

.Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, mécanique appliquée).
.Connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité
.Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET, ..)
.Analyse des risques et acteur au quotidien de la prévention sécurité et de la
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démarche TACTIC
.Une expérience préalable en qualité de monteur distribution
.Une connaissance du réseau aérien HTA
.Un esprit d'équipe
.Un esprit client.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32760
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-11742.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55 06.98.02.78.55

Marc GAUTRON
Téléphone : 07.61.93.96.16 07.61.93.96.16

2 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13/07/2021 AU 02/08/2021

Ref 21-12936.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

Il exécute ses activités en qualité sur les chantiers qui lui sont confiés dans le respect
des exigences et des référentiels et sous couvert du chargé de travaux. Il peut être
amené à réaliser des actions de surveillance sur les prestataires externes, sous
couvert du CA ou du CSI. Les domaines d'intervention sont : combustible, déchets,
manutentions diverses,...

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

15 août 2021
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Ref 21-12929.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux, vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

Compléments
d'information

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

65 Chemin de la Loubière 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane ROCHAT
Téléphone : 06 58 05 69 90 - stephane.rochat@grdf.fr

28 juil. 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-08523.04
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation
- Prolongation
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Ref 21-12926.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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)
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. 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

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 : 2021-33949
L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-12925.01

20 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS 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)
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. 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.
81

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33951
L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-12921.01

20 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La DR Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000 clients électricité. L'
unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en électricité est
dynamique avec près de 8 000 raccordements individuels au réseau électrique. Ces
travaux de raccordements peuvent être des raccordements "client" liés au
développement de logements ou locaux professionnels ou à leur modification, mais
aussi liés à de grands projets urbains : tramway, projets Velib, autolib, antenne
téléphonie, ...

82

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

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

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

Les missions principales de l'OPRE sont :

- Programmation des travaux avec un prestataire ou le domaine Opération
- Piloter l'activité des prestataires
- Assurer un suivi rigoureux et quotidien de ses chantiers
- Réaliser les appels sortants pour sécurisation des travaux à réaliser par les clients
- Réaliser des appels après travaux pour s'assurer de la qualité et recueillir la
satisfaction client
- Solder les branchements dans GINKO
- Réceptionner des appels entrants Clients et Prestataires
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour ENEDIS en application
de la politique Mobilité des compétences.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33882
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

DUCOUDERCQ Kevin
Téléphone : 07.61.72.66.78
Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

23 juil. 2021
Téléphone : 01.39.98.31.94

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-11487.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 16.07.2021 INDICE 02

Ref 21-12914.01
GRDF

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI LIMOUSIN
CORREZE VARIABLE
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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 Limousin, 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 reliquat du déploiement industriel des compteurs Gazpar.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS, avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle et esprit d'équipe.
Des connaissances et expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz, ou de relation clientèle seront appréciés.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
Portail Distributeur, 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

23 AV PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE LA GAILLARDE ( 19100 )
( Corrèze - Limousin )

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>
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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

Franck VIGUIER
Téléphone : 06.31.01.54.34
Mail : franck.viguier@grdf.fr

Christophe GUION
Téléphone : 07.84.14.92.00
Mail : christophe.guion@grdf.fr

6 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12274.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l Agent
Technique Protection de Site, placé sous l'autorité du Responsable d Equipe en
quart et sous le contrôle du Technicien :
- assure la surveillance et l'exploitation des installations de protection de site
- met en oeuvre les actions appropriées dans les situations dégradées
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- réalise les essais périodiques et les actions de maintenance de premier niveau des
matériels de protection de site.
- effectue les rondes et des actions de surveillance.
- rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités
- peut participer à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour
les bâtiments gérés par la Protection de site.
L agent technique PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale
ou lors d arrêts de tranche.
Il est acteur dans la rédaction des procédures de la protection de site.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle "métiers d agent
de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification "complément d'informations"

Ref 21-12876.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position H

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel - Spr Branche Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, l'emploi
réalise ou contrôle les interventions de la branche intervention afin de contribuer à la
sécurité des biens et des personnes, à la prévention du risque incendie et à la
propreté radiologique du site.
Il vérifie l'application de la règlementation, effectue les contrôles associés, conseille et
assiste les services opérationnels dans la gestion des risques, surveille les
prestataires, gère les co-activités au titre du respect du décret 92 (PdP).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en prévention des risques.
Compétences en appui-conseil.

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 en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

Mélanie SAUMADE
Téléphone : 04.75.50.39.82

13 août 2021
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Ref 21-12856.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE 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, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. 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
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
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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 : 2021-33816
L'emploi 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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-12855.01

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

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON 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, 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.
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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 :
- 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 : 2021-33817
L'emploi 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
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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-pads@enedis-grdf.fr

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

Ref 21-12854.01

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

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Raismes et réalisera 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 et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
Il devra naturellement intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES
( 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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

Ref 21-12829.01

3 août 2021

Date de première publication : 6 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.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS.

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
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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

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCES ( 86440 )
( Vienne - 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

Ref 21-12821.01

6 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SHEM - Société Hydro-électrique du Midi

Position

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6

1 Technicien D'exploitation Electricien H/F

Description de l'emploi

Réaliser les travaux dans son domaine et activités transverses du groupement, dans
le respect des règles de l art, des règles de sécurité et en prenant en compte les
composantes sûreté et environnementale.
Participer et/ou réaliser la préparation d interventions et le retour d expérience.
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Proposer des évolutions techniques afin d améliorer les performances du
groupement.
Effectuer les opérations de mise en sécurité et/ou mise à disposition des installations
pour travaux (vidange, consignation, réquisition, essais ) à la demande de sa
hiérarchie et dans le cadre de ses habilitations.
Participer à l archivage des documents techniques de son domaine.
Appliquer les consignes locales.
Respecter la réglementation française, les accords d entreprise et toutes les
prescriptions relatives à la sécurité des personnes, à la sûreté des installations et à
l environnement dans le cadre de la production.
Compte tenu des informations sensibles auquel l exercice de l emploi donne accès
(stratégiques, économiques, contractuelles, ), l emploi est tenu à un devoir de
confidentialité et de réserves.
Profil professionnel
Recherché

Bac pro dans le domaine de la maintenance électrique, ou équivalent par expérience.
Connaissance des différentes techniques de sa spécialité appliquées à au domaine
indistriel
Travail en équipe, adaptation, respect des règles de sécurité.
Organisé, rigoureux, disponible.

Compléments
d'information

Poste pouvant être amené à travailler en hauteur ou en espace confiné.

Lieu de travail

Usine de Marèges - 19160 LIGNIAC
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

SHEM - 1 rue Louis Renault - BP 13383
31133
Balma Cedex
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre modèle 6, votre
CV et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

thomas.rouzies@shem.engie.com

ROUZIES Thomas - Responsable
Développement RH
Téléphone : 05.61.17.16.12
Mail : thomas.rouzies@shem.engie.com

SOULIER Bernard - Chef du Groupement d'Usines de
Marèges
Téléphone : 05.55.46.11.61
Mail : bernard.soulier@shem.engie.com

Ref 21-12817.01

27 juil.
2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SICAE des départements d'Eure et Loir et Yvelines - ELY

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6.7

2 Monteur Électricien H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exécute les opérations de dépannage, de réparation,
d'entretien, de protections et de construction des ouvrages HTA,/BT, tous types de
branchements, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et
tableaux de comptage.Le candidat retenu devra être moteur dans le respect de
l application des règles de sécurité applicables à la réalisation des tâches qui lui
seront confiées. Les permis C et CE seraient un plus.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à réaliser des préparations de chantiers
simples.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de la technicité électricité (lois élémentaires, architecture et
structure de réseaux) Des compétences pour les opérations sous et hors tension BT,
et opérations hors tension HTA et de câblier sont attendues.

Compléments
d'information

L'emploi comportera immédiatement ou à terme une astreinte d'action immédiate
électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat définie par la SICAE-ELY
dans un logement mis à sa disposition à conditions avantageuses par l employeur (à
proximité de l'entreprise située près de la gare SNCF sur la ligne Paris
Montparnasse-Dreux).
La SICAE-ELY est une entreprise locale de distribution basée dans l ouest des
Yvelines. Elle dessert environ 20000 clients répartis sur 44 communes du 78 et du 28
et 1000 km de réseaux.

Lieu de travail

33 rue de la gare - 78910 TACOIGNIÈRES
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

SICAE-ELY
33 Rue de la gare
78910 TACOIGNIÈRES
Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre obligatoirement les
pièces suivantes : CV, C01, Modèle 6 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

pascal.tavernier@sicae-ely.fr

Exploitation

TAVERNIER Pascal - Directeur
Téléphone : 01.34.94.68.00
Mail : pascal.tavernier@sicae-ely.fr

BOURNET Sandrine - Responsable RH
Téléphone : 01.34.94.68.30
Mail : sandrine.bournet@sicae-ely.fr

Ref 21-12814.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

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.

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14 - 04 77 02 89 83

Ref 21-12813.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Rattaché à la Base Opérationnelle de Tourcoing, vous aurez principalement en
charge la gestion du magasin et des déchets.
Cela implique notamment les missions suivantes :
- Gestion du matériel collectif nécessaire à l'activité (accessoires réseau,
transformateurs, poteaux.. ) et suivi du petit matériel.
- Réalisation des commandes et suivi jusqu'à la réception et la mise en rayon.
- Appui au chef de pôle sur le pilotage des budgets matériels.
- Faire le lien avec les plateformes SERVAL pour l'approvisionnement en matériel.
- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.

Travaillant au sein d'une équipe comprenant plusieurs appuis, vous serez amené à
travailler ponctuellement sur des missions spécifiques liées à l'organisation de la BO
ou du site.
En fonction de la charge d'activité, des missions transverses complémentaires
pourront vous être attribuées.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies).
La connaissance de l'outil PGI serait un plus.

Compléments
d'information

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 : 2021-33784
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si 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 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.

SCHULZE JULIEN
Téléphone : 03.20.11.65.20
Mail : julien.schulze@enedis.fr

Ref 21-12811.01

20 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

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
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dynamique, moderne et connecté
Possession du PL 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

Référence MyHR : 2021-33764
L'emploi 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

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

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

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

Ref 21-11174.01

31 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME 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 Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
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d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d urgence
dans le cadre de cette astreinte.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 )
( Charente-Maritime - 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

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Christophe ROULX
Téléphone : 06.14.87.67.50
Mail : christophe.roulx@grdf.fr

Ref 21-12802.01
ENEDIS

30 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
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OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
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 (CPA) de l'Agence Interventions Var Est,
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 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 pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez idéalement une première expérience en Base Opérationnelle notamment
sur la partie réseau.
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

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 : 2021-33019
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

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

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07.63.63.64.90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

Ref 21-12800.01

27 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET 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
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- 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 : 2021-33884
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

Ref 21-12799.01

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

4 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients professionnels.
Au sein de l'équipe ARE (Accueil Raccordement Électricité) , vous assurez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement
électricité (raccordements neufs soutirage, branchements provisoires et modifications
de branchements) des clients particuliers.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous pourrez être responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client
tout au long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le poste est éligible au télétravail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-33840
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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

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( 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

MORENO MARYNE
Téléphone : 06.32.29.64.52
Mail : maryne.moreno@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

Ref 21-12795.01

27 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET 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.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- 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 : 2021-33885
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-12794.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

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
Possession du PL 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

Référence MyHR : 2021-33770
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

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

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

Ref 21-12791.01

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

31 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L ISLE D ESPAGNAC PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

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.
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.

Référence MyHR : 2021-33847
L'emploi 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 SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06.67.46.25.46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

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

Ref 21-12789.01

4 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Yonne est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Sens.
La Base Opérationnelle de Sens est constituée d'une bonne vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Auxerre-Toucy-Tonnerre Sens.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amené à réaliser :
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu 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 contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.

Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-27813
L'emploi 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 PAIX - PARON ( 89100 )
( Yonne - Bourgogne )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Laurent PREVOST
Téléphone : 06.66.84.63.24
Mail : laurent.prevost@enedis.fr

DUPOUY FABRICE
Téléphone : 03.86.95.55.09
Mail : fabrice-y.dupouy@enedis.fr

Ref 21-12783.01

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, 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 amenés à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
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organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33634
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-12779.01

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

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,
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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

En tant que Responsable Identifié à la Préparation (RIP), le poste comporte des
activités de préparation de chantier, de gestion des accès, d'identification de câble et
de prise en charge de programme travaux. Il contribuera à ce titre, à la coordination
de sécurité dans le cadre de la GEM324. L'utilisation des outils informatiques courant
de l'exploitation sera essentielle pour réaliser les préparations (Caraibe, Sequoia,
CINKE...). Le RIP peut être désigné Chargé de Travaux, sera amené à réaliser des
consignations pour son propre compte et pour le compte d'équipes internes ou de
prestataires (délivrance des DAO).
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
Possession du PL 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

Référence MyHR : 2021-33771
L'emploi 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

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.
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Astreinte

WILS AURORE
Téléphone : 06.68.67.93.86
Mail : aurore.wils@enedis.fr

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

Ref 21-12778.01

31 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie de THONES

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6

1 Technicien Intervention Réseau H/F

Description de l'emploi

La Régie d'Electricité de Thônes, Gestionnaire du réseau d électricité sur 14
communes (territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes en
Haute Savoie, et la Giettaz en Savoie), recherche un monteur électricien réseau.
Le titulaire du poste sera rattaché au Service Exploitation & Travaux sein du service
technique.
Ses missions principales dans le cadre de travaux programmés et de travaux de
dépannages seront:
- Réaliser les travaux sur réseaux souterrains et/ou aériens en électricité et éclairage
public
- Réalisation branchements neufs ou modification de branchements ;
- Réalisation raccordements (extensions et branchements) ;
- Travaux de déplacements d'ouvrages et mises en conformités;
- Travaux sur réseaux aériens BT et HT ;
- Travaux d enfouissement de réseau ;
- Pose/dépose alimentation provisoire ;
- Réparation coffrets cassés ;
- Interventions sur installations d Eclairage Public ;
- Participer à une bonne préparation des chantiers.
- Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
- Réaliser des consignations HTA et BT.
- Réaliser des petites interventions sur les comptages des clients et participer à des
actions techniques dans le cadre du traitement des impayés.
- Conduite et utilisation engins de chantier (véhicule poids lourds 6x6, nacelle, grue,
groupe électrogène, ).
- Ces missions imposent d être en permanence attentif au respect des normes
techniques et de sécurité, des règles de l entreprise, pour son propre compte et celui
des personnes avec qui il travaille. Il sera attentif à la satisfaction des clients, des
utilisateurs du réseau et des élus.
- Mettre à jour les documents administratifs et techniques relatifs aux chantiers.

Profil professionnel
Recherché

- BEP Electrotechnique ou Bac Professionnel Electrotechnique, avec ou sans
expérience dans la pratique des chantiers sur réseaux HTA et BTA souterrains et
aériens. Débutants acceptés.
- Capacité à s'adapter à la diversité des activités actuelles et futures et acquérir les
compétences requises.
- Bonne organisation personnelle, autonomie et rigueur.
- Esprit d'initiative et de responsabilité afin de maîtriser les situations. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire, permis poids lourds et CACES nacelle seraient un plus.

Lieu de travail

8 Voie Eugène Fournier-Bidoz - 74230 THONES
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Régie électricité de Thônes - 8 voie Eugène Fournier Bidoz
74230 Thônes
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, votre Modèle 6 avec
l'avis hiérarchique, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

florent.sanchez@ret.fr

Exploitation

SANCHEZ Florent - Responsable Exploitation & Travaux GUILLEMANT Julien - Cadre technique 27 juil. 2021
Téléphone : 04.50.33.11.55
Téléphone : 04.50.27.26.02
Mail : julien.guillemant@ret.fr
Mail : florent.sanchez@ret.fr

Ref 21-12776.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

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

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4

1 Electricien Polyvalent H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il assure en
toutes circonstances la continuité d alimentation en électricité de nos clients et
garanti la qualité du réseau de distribution de l électricité sur le territoire
d exploitation de GreenAlp. Il assure en toutes circonstances la continuité
d alimentation en électricité de nos clients et garanti la qualité du réseau de
distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il assure, dans
le respect des procédures et des règles de sécurité, la relation au quotidien avec les
clients, toutes les opérations techniques sur le réseau de distribution, et d éclairage
public. Il participe à la gestion des dépannages et effectue les mises en sécurité
nécessaire. Il contribue par la qualité de ses interventions sur le terrain à la qualité de
fourniture et à la satisfaction des clients. Suivant le territoire d intervention, il peut
être amené à assurer les missions de distribution de gaz, de production et de
distribution de chaleur. Interventions réseaux électricité. Interventions techniques
clientèle. Eclairage Public. Distribution de gaz. Production et distribution de chaleur.
Caces PEMP (après formation si nécessaire). Habilitation(s) électrique(s) (Cf. NFC
C18-510) Sauveteur secouriste du travail obligatoire (après formation si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de base en électrotechnique et devez pouvoir justifier d une
expérience de terrain dans le domaine de la distribution d électricité. Vous serez
amené à intervenir en milieu rural, en terrain montagneux et sur tous types de réseau
(aérien, souterrain, BT, HTA et éclairage public). Vous interviendrez sur l ensemble
du territoire Belledonne.
Vous avez le sens de l organisation, savez faire preuve de rigueur, d une grande
autonomie.

Compléments
d'information

Vous avez le sens du relationnel client et l esprit d équipe.
Vous êtes sensibilisé à la prévention des risques, respectez les consignes de
prévention et sécurité sur toutes vos interventions.
Agilité, curiosité et ouverture d esprit, sont indispensables pour réussir dont les
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missions sont variées. Vous serez amené à assurer une astreinte sur le territoire «
Belledonne » et/ou le périmètre Grenoblois.Bonnes capacités d adaptation et une
motivation forte pour assurer des missions de terrain.
Lieu de travail

24 AVENUE DE LA SAVOIE - 38580 ALLEVARD
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

b.paugam@greenalp.fr

Exploitation

PAUGAM BRUNO - RESPONSABLE DE TERRITOIRE (BELLEDONNE)
Téléphone : 04.76.97.53.54
Mail : b.paugam@greenalp.fr

Ref 21-12774.01

6 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

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

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4

1 Electricien Polyvalent H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il assure en
toutes circonstances la continuité d alimentation en électricité de nos clients et
garanti la qualité du réseau de distribution de l électricité sur le territoire
d exploitation de GreenAlp. Il assure, dans le respect des procédures et des règles
de sécurité, la relation au quotidien avec les clients, toutes les opérations techniques
sur le réseau de distribution, et d éclairage public. Il participe à la gestion des
dépannages et effectue les mises en sécurité nécessaire. Il contribue par la qualité de
ses interventions sur le terrain à la qualité de fourniture et à la satisfaction des clients.
Suivant le territoire d intervention, il peut être amené à assurer les missions de
distribution de gaz, de production et de distribution de chaleur. Interventions Réseaux
Electricité, interventions techniques clientèle, Eclairage Public, Distribution de gaz,
Production et distribution de chaleur. Caces PEMP (après formation si nécessaire).
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. NFC C18-510). Sauveteur secouriste du travail
obligatoire (après formation si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation de base en électrotechnique et devez pouvoir justifier d une
expérience de terrain dans le domaine de la distribution d électricité. Vous serez
amené à intervenir en milieu rural, en terrain montagneux et sur tous types de réseau
(aérien, souterrain, BT, HTA et éclairage public). Vous interviendrez sur l ensemble
du territoire Belledonne.
Vous avez le sens de l organisation, savez faire preuve de rigueur, d une grande
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autonomie.
Compléments
d'information

Bonnes capacités d adaptation; Motivation forte pour assurer des missions de
terrain. Sens du relationnel client et l esprit d équipe. Vous êtes sensibilisé à la
prévention des risques, et veillez au respect des consignes de prévention et sécurité
sur vos interventions. Agilité, curiosité et ouverture d esprit, sont indispensables pour
réussir dans ce poste dont les missions sont variées.
Vous serez amené à assurer une astreinte sur le territoire « Belledonne » et/ou le
périmètre Grenoblois.

Lieu de travail

165 RUE DES ECOLIERS - 38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

b.paugam@greenalp.fr

Exploitation

PAUGAM BRUNO - RESPONSABLE DE TERRITOIRE (BELLEDONNE)
Téléphone : 04.76.97.53.54
Mail : b.paugam@greenalp.fr

Ref 21-12772.01

6 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION

Position

Electricite Courants Forts
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5

1 Electricien H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au chef d équipe, vous êtes garant de la bonne réalisation de vos
travaux électriques dans le respect des règles d hygiène et de sécurité, de la qualité
d exécution et des délais.
Vous aurez pour principales missions :
- Le raccordement, le tirage de câble, les lignes aériennes et les coupures du réseau
en haute tension et basse tension ;
- La réalisation de travaux de dépannage notamment lors de période d astreinte ;
- La réalisation de branchements provisoires et définitifs ;
- La remontée des informations auprès de votre responsable.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d une première expérience réussie, vous êtes autonome et reconnu(e) pour
votre rigueur et votre esprit d équipe.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à effectuer des périodes
d astreinte.
Vous devez être titulaire d un CAP/BEP/BAC PRO en électricité.
Vous avez un bon niveau d'allemand ou d'alsacien.
Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous disposez des habilitations électriques à jour.
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Compléments
d'information

Avantages :
Horaires fixes de 35h répartis sur 4,5 jours
Mise à disposition d un véhicule pour l astreinte
Titres restaurant
Prise de poste dès que possible.

Lieu de travail

26 rue du Rhône
68300 SAINT LOUIS
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

PRIMEO RESEAU DE DISTRIBUTION SAS 26 rue du Rhone
68300 SAINT LOUIS
Merci de joindre votre CV et une lettre de motivation à votre candidature

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

l.montigny@primeo-energie.fr

Exploitation

MONTIGNY Laura - Assistante RH
Téléphone : 0389885504
Mail : l.montigny@primeo-energie.fr

Ref 21-12767.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
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en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Le poste est éligible aux mesures liées au contrat CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33888
L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sandrine KWASNIEWSKI
Téléphone : 04.73.67.11.31
Mail : sandrine.kwasniewski@enedis-grdf.fr

Ref 21-12766.01

4 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5 et 6 ou
l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé
au secourisme du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Le poste est éligible aux mesures liées au contrat CERNE
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33889
L'emploi 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 LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Sandrine KWASNIEWSKI
Téléphone :

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

4 août 2021
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Ref 21-12765.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT ROANNE PF

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'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Roanne votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particulier et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front (exemple : appels fournisseurs,
service client) et en back office (traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé ...)
Votre métier consiste à :
- Accueillir, orienter et traiter les demandes clients
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que les grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.

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 êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
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déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· 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.

Référence MyHR : 2021-33545
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R RAOUL FOLLEREAU - ROANNE ( 42300 )
( Loire - 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

Ref 21-12762.01

ORIOL JOEL
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : joel.oriol@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE COLONNES

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif (colonnes Et Irve H/F
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Description de l'emploi

Entrée en matière idéale pour devenir Chargé de Projets, ce poste d'Opérateur
Technico-administratif / Appui au Chargés de Projets vous permettra d'acquérir
progressivement les compétences recherchées pour évoluer vers le métier de Chargé
de Projets.
En effet, grâce à une approche innovante et une organisation adaptée, vous
accompagnerez les chargés de projets de l'équipe dans la réalisation de leurs
affaires.
Totalement intégré à l'équipe, vous contribuerez directement à la performance de
l'agence.
Votre montée en compétence se fera par des formations DFP, e-learning et surtout
vous serez accompagnés par les Chargés de Projets Sénior : compagnons PST de
l'agence.
Périmètre de l'agence :
Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 113000 colonnes montantes
électriques sur le territoire Sillon Rhodanien (SIRHO) qui sont désormais en
concession 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 participerez à la mise en oeuvre de la stratégie
d'investissement de la DR pour le renouvellement des colonnes en concession. Vous
serez un maillon essentiel pour l'aboutissement des projets de renouvellement total
ou partiel de colonnes montantes mais aussi du raccordement des clients dans le
collectif tout 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 Véhicules Électriques (IRVE) dans le
résidentiel collectif type RPD. L'occasion de faire aboutir d'éventuels projets
d'installation d'IRVE dans les parkings des immeubles, pour lesquels la colonne sera
renouvelée.

Profil professionnel
Recherché

Organisation et perspectives :
Vous intégrerez une jeune équipe dynamique et à taille humaine au sein d'une
agence nouvellement créée. Vous prendrez part aux décisions d'évolutions
d'organisation et de méthodes de travail pour gagner en qualité de vie et de travail.
Dans ce cadre-là votre recrutement sera collaboratif : en plus d'un échange avec
l'équipe encadrante 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.
Ce poste peut être envisagé pour préparer un passage dans le collège maitrise.
----Cette annonce a été rédigée par l'équipe---Rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client sont des attendus essentiels sur
ce poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33619
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 GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DESCHAMPS THIBAULT
Téléphone : 06.64.77.58.48
Mail : thibault.deschamps@enedis.fr

Ref 21-12757.01

26 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, l'opérateur de base de données a en charge
les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des réseaux :
- l'enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- Les commandes de fonds de plans,
- La mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS) sur des dossiers simples.
- Le traitement de dossiers de mise à jour complexes sur une seule échelle.
Ce poste d'opérateur, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un metteur
à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont
l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger avec différentes entités internes et
externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
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souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33402
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien MANIERE 0665165487/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-12756.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO EVREUX PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, l'opérateur de base de données a en charge
les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des réseaux :
- l'enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- Les commandes de fonds de plans,
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- La mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS) sur des dossiers simples.
- Le traitement de dossiers de mise à jour complexes sur une seule échelle.
Ce poste d'opérateur, basé sur le site d'EVREUX de l'Agence, vise à recruter un
metteur à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à
jour dont l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger avec différentes entités internes et
externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien MANIERE 0665165487/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-12754.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
127

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

Position

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6

1 Technicien Intervention Réseau H/F

Description de l'emploi

ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL, société anonyme d économie mixte, qui
exploite et distribue le gaz et l'électricité auprès d'industriels, de clients communaux,
professionnels et particuliers sur 36 communes de Haute-Savoie, recherche, un
monteur électricien réseau.
Le titulaire du poste sera rattaché au Service Exploitation & Travaux sein du service
technique.
Ses missions principales dans le cadre de travaux programmés et de travaux de
dépannages seront:
- Réaliser les travaux sur réseaux souterrains et/ou aériens en électricité et éclairage
public
- Réalisation branchements neufs ou modification de branchements ;
- Réalisation raccordements (extensions et branchements) ;
- Travaux de déplacements d'ouvrages et mises en conformités;
- Travaux sur réseaux aériens BT et HT ;
- Travaux d enfouissement de réseau ;
- Pose/dépose alimentation provisoire ;
- Réparation coffrets cassés ;
- Interventions sur installations d Eclairage Public ;
- Participer à une bonne préparation des chantiers.
- Assurer régulièrement le rôle de Chargé de Travaux
- Réaliser des consignations HTA et BT.
- Réaliser des petites interventions sur les comptages des clients et participer à des
actions techniques dans le cadre du traitement des impayés.
- Conduite et utilisation engins de chantier (véhicule poids lourds 6x6, nacelle, grue,
groupe électrogène, ).
- Ces missions imposent d être en permanence attentif au respect des normes
techniques et de sécurité, des règles de l entreprise, pour son propre compte et celui
des personnes avec qui il travaille. Il sera attentif à la satisfaction des clients, des
utilisateurs du réseau et des élus.
- Mettre à jour les documents administratifs et techniques relatifs aux chantiers.

Profil professionnel
Recherché

- BEP Electrotechnique ou Bac Professionnel Electrotechnique, avec ou sans
expérience dans la pratique des chantiers sur réseaux HTA et BTA souterrains et
aériens. Débutants acceptés.
- Capacité à s'adapter à la diversité des activités actuelles et futures et acquérir les
compétences requises.
- Bonne organisation personnelle, autonomie et rigueur.
- Esprit d'initiative et de responsabilité afin de maîtriser les situations.Bon relationnel.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire, permis poids lourds et CACES nacelle seraient un plus.

Lieu de travail

1460 avenue Marcel Dassault - 74370 ARGONAY
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
1460 avenue Marcel Dassault
74370 ARGONAY
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

florent.sanchez@ret.fr
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Exploitation

SANCHEZ Florent - Responsable Exploitation & Travaux
Téléphone : 04.50.27.26.02

27 juil. 2021

Mail : florent.sanchez@ret.fr

Ref 21-12752.01

Date de première publication : 6 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
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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 : 2021-33761
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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 21-12751.01

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

31 août 2021

Date de première publication : 6 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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires 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 : 2021-33758
L'emploi 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 21-12742.01

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

31 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissances des techniques branchements électricité.
-Respect des procédures métier.
-Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, TGC/N1, LOTUS NOTES,
WORD, EXCEL, CARAIBE.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33802
L'emploi 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

LE COAT ANTOINE
Téléphone : 07.62.33.32.96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

Ref 21-13026.01

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
GR ACCUEIL ET RACCORDEMENT

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 4.5.6

1 Charge D'accueil Raccordement H/F

Description de l'emploi

Au sein du GR Accueil Raccordement, l emploi assure l accueil des demandes de
raccordement au réseau électrique (téléphone et mail) et le traitement de dossiers de
raccordement simple (OSR)
Il qualifie et oriente leur demande pour un traitement immédiat ou différé.
Il renseigne également les clients sur le suivi de leurs dossiers.
Pour cela, le chargé d accueil réceptionne, contrôle la recevabilité des demandes au
regard des règles en vigueur (loi SRU, politique branchement ) et traite les
demandes formulées, par tous les segments de clients.
Il garantit la mise à jour des bases de données et il renseigne et jalonne sur les outils
appropriés (CU/AU, OSR, INGEPILOT, PGI) dès la survenance de l événement
générateur.
Il garantit la gestion de la boite mails générique ainsi que le traitement du courrier

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et avec le sens du contact avec les clients.
Impliqué et rigoureux.
Bonne connaissance des applications du métier : OSR, CU/AU, IEP.
Notions sur la composition des ouvrages de distribution électrique.
Maitrise des outils bureautiques : EXCEL, WORD, OUTLOOK.
REF ORGA / 025738088

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.

Lieu de travail

- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Don-Marc ALBERTINI
Téléphone : 04.95.55.77.11

Ref 21-12998.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
DAINVILLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 4.5

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

Au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, le titulaire du poste sera
basé sur le site de Saint Laurent Blangy (NB: déménagement des équipes de
Dainville vers St Laurent Blangy programmé fin aout) et réalisera 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 et contribue à leur satisfaction en
réalisant des interventions de mise en service, mise hors service et remplacement
des anciens compteurs par des compteurs GAZPAR;
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, CII, AMG,
OMNI, fichier clients..) lors des interventions;
- Il assurera l'astreinte de première intervention gaz
Il devra naturellement intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.
La connaissance de l' activité surveillance de chantier tiers et l 'utilisation du
RD8000 et Flexitrace serait un plus.

Compléments
d'information

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

40 AV JEAN MERMOZ - 62000 DAINVILLE
( Pas-de-Calais - 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

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

4 août 2021
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Ref 21-12933.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

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

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Aas 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 saisonnière (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).
Il pourra être amené à réaliser des missions transverses.
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 astreinte d'alerte saisonnière 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.
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- Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Lieu de travail

Groupement d'Usines ISERE AVAL, Centrale de Pizançon 420 route du barrage
26300 Pizançon
( 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
saisonnière

Magalie BOCHETTAZ
Téléphone : 06 33 15 52 72

Ref 21-12905.01

16 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE SISTERON
(415050)

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 4.5.6

1 Agent Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Hydro Méditerranée qui gère 16 barrages et 24 centrales sur la région
Provence Alpes Côte d'Azur, rejoignez le Groupement d'Usines de Sisteron (20
personnes environ). Vous contribuerez ainsi pleinement à notre objectif de
disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques dans le
respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Les missions de l'agent d'exploitation concernent :
- des activités de surveillance et d'entretien des installations hydroélectriques,
- des opérations de maintenance courante dans les domaines électrique ou
mécanique sur les matériels du groupement d'usines,
- du pilotage d'affaires simples.
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur l'ensemble du Groupement.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers et peuvent nécessiter de
travailler en service continu pour la gestion des aménagements en crue notamment.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine de la maintenance électrique et/ou
mécanique et des connaissances en mécanique.
Vous connaissez les matériels d'exploitation et les ouvrages.
Une première expérience d astreinte et de conduite de barrage en crue serait
appréciée.
Vous avez une sensibilité à la sûreté hydraulique, aux questions de sécurité et êtes
respectueux des règles du domaine.
Vous disposez :
- d'une bonne communication: orale, écrite et écoute,
- d'une capacité d'autonomie, d'initiative et de débrouillardise,
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- d'un esprit d'équipe et de coopération,
- êtes curieux(se) et impliqué(e) dans votre travail.
Compléments
d'information

L'agent d'exploitation sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire du
Groupement.
L emploi comporte une astreinte d action immédiate N2 sur le périmètre du
Groupement de Sisteron qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 100% avec versement d'une ISPH hebdomadaire
mensualisée, roulement à 4 agents..

Lieu de travail

19 Chemin de la Maubuissonne SISTERON
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 à l'adresse
suivante :
EDF CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE
N2

Bonaiti Jean-Claude
Téléphone : 0674803301
Mail : jean-Claude.bonaiti@edf.fr

Ref 21-12761.01

9 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUN ELECT CAZERES SUR GARONNE

Position

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
EXPERT TECHNIQUE ELECTRICITE

GF 4.5.6

1 Monteur Reseau H/F

Description de l'emploi

Le titulaire (H/F) participera à la gestion technique des régies du groupement
Eleance. Il participera également aux travaux neufs et d entretien des réseaux du
groupement (Electricité et assainissement). Il sera intégré dans le roulement
d astreinte d action immédiate et de soutien.
Sous l autorité du contremaître Technique, l agent pourra être chargé :
· De l exécution des actes d exploitation, man uvres, consignations et dépannages
des réseaux HTA, BT, EP et Assainissement ;
· De l exécution des travaux de raccordement collectifs et individuels ;
· Du suivi de chantiers (génie civil et électrique) sur délégation du contremaitre ;
· De travaux TST (Aérien, intérieur et Souterrain).
· De la mise en place, du raccordement et de la connexion des nouveaux comptages
(intelligents) ;
· Des opérations de maintenance générale sur les installations des Régies du
Groupement ;
· Des interventions techniques clientèles ;
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· De la relève des comptages d électricité;
· De l entretien de l éclairage Public ;
· De l élagage du réseau ;
· D actions de dépannage ;
· De recueillir des informations et les communiquer;
· D'assurer le lien avec les services.
Profil professionnel
Recherché

La formation monteur réseau HTA/BT est vivement souhaitée et avoir une expérience
d au moins 2 ans dans le domaine de compétence.
Exigences du poste :
· Une bonne connaissance ou expérience des règles d exploitation des réseaux
électriques HTA BT ;
· Connaître la réglementation des réseaux de distribution électrique;
· Esprit d analyse, d initiative, dynamisme, sens de communication ;
· Des connaissances techniques dans le domaine de l assainissement seraient un
plus.
· Il devra posséder le permis B, le C est vivement souhaité ;
· La formation au CACES Nacelle élévatrice et AIPR sont souhaitées.
· Poste soumis à un roulement d Astreinte immédiate
· Dans le cadre de l'astreinte il devra habiter dans la zone d'habitat d'astreinte.

Compléments
d'information

Intervention sur les Communes concernées par la mise en commun des moyens
humains Eleance (Cazères, Martres-Tolosane, Couladère).

Lieu de travail

15 chemin de Malaret - 31220 CAZERES
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

RME CAZERES - 15 chemin de MALARET 31220 CAZERES
Merci de joindre impérativement à votre candidature votre C01, modèle 6 avec avis
hiérarchique, curriculum vitae et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

marie.cazes@eleance.fr

Exploitation

CAZES MARIE - Directrice
Téléphone : 05.61.98.45.80/06.77.74.72.86
Fax : marie.cazes@eleance.fr

Grégory BRAIL - Directeur Adjoint
Téléphone : 05.61.98.45.80/07.50.54.42.03

23 juil. 2021

Mail : marie.cazes@eleance.fr

Ref 21-13052.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
ACHATS ET PRI
(41504302)

Position H

SUPPORT
Achats

GF 5

1 Agent Ressources H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Ressources Achats d EDF Hydro Méditerranée, l'emploi
réalise pour l'unité, les achats de prestations et de fournitures, qui ne relèvent pas de
la Direction des Achats Groupe, dans le respect de la règlementation en vigueur et de
la politique Achat du Groupe EDF.
L emploi a notamment en charge les fonctions suivantes :
- Gestion et réalisation des commandes
- Traitement des modes contrôles
- Suivi et traitement des anomalies relatives aux factures et aux réceptions
- Veille sur la bonne application du schéma de gestion et suivi des engagements
budgétaires en lien avec l équipe gestion de l Unité
- Suivi de la planification, anticipation et mutualisation et des actes d'achats
- Relecture des cahiers des charges
- Appui au déploiement et suivi après notification des contrats
- Gestion du panel fournisseur (recherche, vérification de la certification sécurité,
évaluation) ;
L emploi apporte appui et conseil aux différents acteurs du processus, en particulier
auprès des EOB dont il est l interlocuteur identifié, afin de contribuer à l efficacité et
à la qualité de la gestion des approvisionnements d Hydro Méditerranée. Il assure
une présence terrain en EOB en fonction des besoins identifiés sur son périmètre

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l outil SAP et de Excel serait un plus.
Doté de qualités relationnelles reconnues, le candidat aime travailler en équipe.
Idéalement issu d une première expérience réussie dans le domaine des achats ou
celui de la finances-comptabilité, il possède de bonnes qualités rédactionnelles et un
bon esprit de synthèse. Rigoureux et curieux, le candidat sait être force de
proposition.

Lieu de travail

1165 rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mathilde TOLLET
Téléphone : 06 15 81 21 41
Mail : mathilde.tollet@edf.fr

Ref 21-13034.01
G R T Gaz

9 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
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Département Interventions Nord Est
Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SOUDEUR

GF 5

1 Soudeur (H/F)

Description de
l'emploi

Être Soudeur au sein de la Direction Technique, c'est réaliser des travaux de tuyauterie et de
soudage en atelier ou sur chantier de niveau régional voire national. Votre champ d action est
vaste ! Pour cela, les techniques de soudage que vous mettez en uvre sont le soudage à
l électrode enrobée (« Arc ») et TIG, toutes positions et nuances d acier, sur tous diamètres
du DN25 au DN1200.
Votre activité nécessite des déplacements fréquents d un jour à une semaine sur un périmètre
régional voire, ponctuellement, au-delà.
Pour mener à bien vos missions, votre sécurité, celles de vos collègues et des riverains, ainsi
que celle de nos installations seront votre priorité.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac pro dans le domaine de la chaudronnerie industrielle et/ou d une mention
complémentaire soudage ou doté(e) d une expérience équivalente ?
Méticuleux et organisé, vous avez le sens du travail en équipe et savez travailler en autonomie
?
Vous êtes impérativement titulaire du permis B.
Détenir le permis C et conduite de pont roulant/chariot automoteur/grues auxiliaires seraient un
plus.

Lieu de travail

22 rue Lucien Galtier
54410 Laneuveville Devant Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3969&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'alerte

Eric Noulette
Téléphone : 01 55 66 45 09 / 06 50 09 05 90

Ref 21-13184.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS ET PARTENAIRES
MARCHE DE MASSE
RC ACHEMINEMENT PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
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déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).
Le panel des sujets du service est vaste : satisfaction clientèle, Linky, relève, élagage,
espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc
L'emploi sera amené en particulier à renforcer l'équipe en charge du traitement des
réclamations Acheminement et Qualité de fourniture. Le parcours d'accompagnement
et de formation pourra être personnalisé dans le cadre d'un CERNE, n'hésitez pas à
aborder ce sujet lors de vos échanges ou lors de votre immersion.
Vous aimez le contact clientèle ?
Vous voulez rejoindre une équipe dynamique et passionnée ?
Vous voulez travailler au coeur des sujets d'actualités d'Enedis ?
Vous voulez travailler en interaction avec tous les métiers de la Direction Régionale
Bretagne ?
Alors rejoignez-nous !
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi sera amené à renforcer les
ressources pour la prise des appels du CAD.
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation. Vous serez amené(e) à donner de l'information
générale sur le marché ouvert de l'électricité et à prendre en charge des missions
complémentaires.
Profil professionnel
Recherché

En tant que conseiller Sénior, Force de propositions, vous participez activement à la
progression du groupe par vos remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats
attendus. A ce titre vous vous inscrivez dans la démarche PST de l'agence (
Professionnalisation en situation de travail ) en tant qu' Apprenant puis Compagnon.
Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau et des métiers
terrain. Vous appréciez le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction
client.
Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33981
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.43.15.00.19
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

Ref 21-13183.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible Déchets Eau - Spécialité Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe KDE (Combustible-Déchets-Eau), le technicien participe à la
production d'eau déminéralisée du site dans le respect des procédures et des
consignes de sécurité. Un travail d'analyse et de laboratoire est également associé à
cette mission (Norme ISO17025, DI 061, ).
Il participe au suivi de fonctionnement des stations d'épuration du site et du suivi du
réseau d'eau potable.
Il assure le suivi des déchets conventionnels dans le respect des procédures et des
réglementations en vigueur (bordereau d'évacuation de déchets, mise à jour des
applications de suivi ).
Il participe à l'amélioration continue du travail et des organisations de l'équipe en
assurant une évolution des gammes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Poyvalence

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en service discontinu avec des périodes en horaires de travaux postés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit LEAIGNEL
Téléphone : 02 35 40 66 00

Nicolas SOMOZA
Téléphone : 02 35 40 68 30

3 sept. 2021
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Ref 21-13182.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE MALGOVERT-BREVIERES
Site de Brévières
N°FSDUM : 415545022

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble
du groupement de Malgovert, notamment sur le site des BREVIERES.
L'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, manoeuvres d'exploitation,
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la
maintenance de premier niveau,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations,
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs,
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
manoeuvre, IP,...), formalise les expressions de besoin et les cahiers des charges
techniques en matière d'achat,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate des Brévières.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines de
Malgovert-Brévières.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'hydraulique avec une expérience dans le rôle de
chargé de consignation serait un plus.
Bonnes compétences techniques (électrotechnique et électromécanique notamment),
associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Bonne capacité d'analyse et d'expression écrite.
Bonne approche relationnelle.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité prioritaire si déménagement.
Indemnité d'isolement : 12%
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 100%.
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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Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars.
Equipe à 35 heures de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 4 ans.
Lieu de travail

Centrale des BREVIERES 73320 TIGNES
( Savoie - 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

Astreinte
d'action
immédiate

Thomas RIEU
Téléphone : 04.79.40.20.89

Ref 21-13181.01

16 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA BATHIE-ARLY
CENTRALE DE L'ARLY
N°FSDUM 415545052

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la direction du Chef de GU, l'emploi est chargé d'assurer les activités
d exploitation et de maintenance courante du GU LA BATHIE-ARLY dans les
domaines mécaniques, hydrauliques et électriques.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations (notamment organisation et suivi de la maintenance, utilisation des
outils renouveau )
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man uvre, Mode opératoire et ordre de travail, IP,...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.
L'emploi porte les missions de gestion des pièces stratégiques et le suivi des mises à
jour des schémas électriques du lot Arly.
L'agent a également en charge des missions transverses permanentes, qu il pilote
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en autonomie et avec rigueur.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d exploitation
et de maintenance courante en particulier.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de la centrale de L'Arly.
Profil professionnel
Recherché

Bonne approche relationnelle.
Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques
(renouveau ).
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé à l'intérieur de la
Zone d'Habitat d'Astreinte de la centrale de l'ARLY.
Taux additionnel de services actifs 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.
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.
La durée du mandat pour ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

Centrale de L'Arly
73400 UGINE
( Savoie - 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

Astreinte
d'Action
Immédiate

Andy LORIENTE
Téléphone : 04.79.31.84.01
Fax : 06.27.71.79.19

16 août 2021

Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-09089.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Alexis NEVEUX
Téléphone : 06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 09.07.2021 AU 30.07.2021 INDICE 04

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-09011.04
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 09.07.2021 AU 30.07.2021 INDICE 04

Ref 21-13177.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du rhones , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe de préparation qui assure les missions de back office.
Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation / planification des
chantiers ,vu de la conduite cela consiste à prévoir : le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autre chantiers et ce en lien avec les
préparateurs de terrain ( réseau et source) afin de garantir le bon déroulé des
opérations le jour J.
A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique.
Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :
-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA,
-de la mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de
permettre aux outils de calculs de fonctionner,
-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs,
-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux.
Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Les évolutions en lien avec la transition énergétique ( EnR, Véhicules électriques , etc
) transforment le métier de la conduite,si vous êtes intéressé pour etre un acteur dans
cette révolution n'hésitez pas à me contacter !

Compléments
d'information

La formation se fait par des actions de professionnalisations interne , immersions
terrain pour comprendre et conceptualiser les actions de l'ACR dans toute la chaine
du processus de travaux sur le réseau HTA.
Mais aussi des immersions à nos interfaces pour comprendre les enjeux des divers
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services en amont ou en aval du notre, même si nos processus sont dématérialisés,
l'humain reste au coeur de tout !
N'hésitez pas à me contacter pour programmer une venue sur site , rien de tel pour
se rendre compte de son futur quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Contactez Romain PONTACQ :)
A très vite !

Référence MyHR : 2021-33943
L'emploi 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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-10530.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31885
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

9 août 2021

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

Ref 21-13175.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst 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, cet emploi est fait pour vous!
Sous l'autorité du Responsable d'équipe de la Base, l'emploi, dans le respect de la
politique de qualité de fourniture, des règles techniques et de sécurité du domaine
TST HTA et des consignes d'exploitation en vigueur, a pour mission d'effectuer la
programmation des travaux de la Base, de réaliser des préparations de chantiers et
d'assurer la fonction de Chargé de Travaux lors d'interventions en technique C3M et
de levage à l'occasion de travaux de maintenance, d'entretien, de réparation ou
d'investissement.
Dans la fonction de programmateur, il planifie les activités de préparation et les
travaux de l'équipe selon les règles définies sur l'Agence dans un souci de
performance et de maintien du professionnalisme de la Base.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe C3M de la Base et
garantit la qualité des prestations réalisées en définissant et en coordonnant les
actions des techniciens. Il participe à la qualité de collecte des données par
l'implémentation et le solde de ses bons de travaux.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur les
chantiers.
En collaboration avec son encadrement, des missions transverses pourront lui être
confiées. Il réalisera des VPS et participera à l'animation de la prévention de la Base.
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Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera au
brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur sa Base mais peut être amené à se déplacer
occasionnellement sur le territoire de l'Agence. En situation exceptionnelle, il sera
sollicité pour participer au renfort et FIRE sur l'ensemble de la DR Auvergne ainsi que
sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA C3M et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution est indispensable.
Une forte implication dans le domaine Prévention ? Sécurité et l'innovation est
nécessaire.
Connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier: CINKE,
SEQUOIA, GTA, OUPS, ...)
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'initiative, rigueur, bienveillance,
engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et EC sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel
:etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33056
L'emploi 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 L'ARSENAL YZEURE ( 03400 )
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-13174.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
CANTAL

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe de la Base et affecté à son équipe
distance, l'emploi, dans le respect de la politique de qualité de fourniture, des règles
techniques et de sécurité du domaine des travaux sous tension HTA et des consignes
d'exploitation en vigueur, assure prioritairement la programmation des travaux de la
Base et participe occasionnellement à la préparations de chantiers et assure la
fonction de Chargé de Travaux au besoin lors d'interventions en technique distance et
de levage à l'occasion de travaux de maintenance, d'entretien, de réparation ou
d'investissement.
Dans la fonction de programmateur, il planifie les activités de préparation et les
travaux de l'équipe selon les règles définies sur l'Agence dans un souci de
performance et de maintien du professionnalisme de la Base.
Dans la fonction Préparateur, il étudie la faisabilité des travaux en TST HTA et
prépare les interventions de l'équipe selon les priorités de traitement définies sur
l'Agence.
Dans la fonction de Chargé de Travaux, il encadre l'équipe distance de la Base et
garantit la qualité des prestations réalisées en définissant et en coordonnant les
actions des techniciens. Il participe à la qualité de collecte des données par
l'implémentation et le solde de ses bons de travaux.
Il peut être mis à contribution occasionnellement pour renforcer l'équipe sur les
chantiers.
En collaboration avec le Responsable de groupe, des missions transverses lui seront
confiées. Il réalisera des VPS, animera des 1/4h prévention et des actions du PAP de
la Base.
Le titulaire devra s'impliquer fortement dans les analyses de risques et participera
activement au brief/debrief des activités.
Il interviendra principalement sur le territoire de la Base mais peut être amené à se
déplacer occasionnellement sur l'ensemble du territoire de l'Agence TST HTA. En
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situation exceptionnelle, il sera sollicité pour participer au renfort et à la FIRE sur le
territoire de la DR Auvergne ainsi que sur l'ensemble du territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine des travaux TST HTA distance et
l'exploitation des réseaux électriques de distribution est indispensable.
Une forte implication dans le domaine Prévention ? Sécurité et l'innovation est
nécessaire.
Connaissance et maîtrise des applications informatiques liées au métier: CINKE,
SEQUOIA, GTA, OUPS, ...)
Capacités relationnelles, autonomie, esprit d'équipe et d'initiative, rigueur,
bienveillance, engagement, disponibilité et sens de l'organisation sont des qualités
requises.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention-sécurité.

Compléments
d'information

La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Permis B, C et CE sont nécessaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences: en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par
courriel :etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33550
L'emploi 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 R DES ROSES AURILLAC ( 15000 )
( Cantal - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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DELOSTAL Bernard
Téléphone : 06.27.27.54.18
Mail : bernard.delostal@enedis.fr

Ref 21-13170.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
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ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudes-uonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-31778
L'emploi 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 TAGUIN MOULINS ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-13169.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain ou hiérarchique en fonction du profil du candidat

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
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politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-31780
L'emploi 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 ALL MESDAMES CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

Ref 21-13168.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Moulins.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
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avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-31781
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

PL DE BLANZAT MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

DO NASCIMENTO Mickael
Téléphone : 06.65.61.80.06

DO NASCIMENTO MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.do-nascimento@enedis.fr

Ref 21-13166.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et des orientations stratégiques en matière de
cartographie - gestion des Bases de Données du Patrimoine, de la réglementation
générale en matière de représentation des ouvrages, de la réglementation interne au
Distributeur et des projets des Unités Clientes, l'emploi a en charge la mise à jour des
bases de données patrimoniales et cartographiques.
Il assure la mise à jour des données dans le SIG au travers de dossiers de
constructions ou modifications d'ouvrages.
Il aura en charge le maintien à jour de la cartothèque et devra si nécessaire être en
mesure à s'adapter aux techniques de mise à jour GE ainsi qu'à l'appui de l'équipe du
pôle Guichet.
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L'emploi évolue dans le cadre des règles et procédures de son domaine d'activité et
notamment le Processus MJBDP.
L'emploi, sous la responsabilité du chef d'Agence :
· contribue à l'atteinte des objectifs de l'unité en particulier à ceux du processus
MJBDP,
· contribue à la pérennité et au développement des actions engagées dans le cadre
de la démarche Culture Juste.
· réalise des activités de mise à jour de la cartographie Moyenne Echelle et si
nécessaire Grande Echelle.
· maintien la cartothèque afin de pallier aux défaillances du réseau informatique.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire doit connaitre les structures générales du réseau de distribution, des
qualités relationnelles et faire preuve de disponibilité et de mobilité.
Il devra savoir s'intégrer dans un petit groupe de travail.
Des qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie sont nécessaires.

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 : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par
courriel :etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez
obligatoirement joindre votre modèle 6 avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Pierre François DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00

FUSY DOMINIQUE
Téléphone : 06.50.70.47.01
Mail : dominique.fusy@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-10780.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

5 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.06.2021 AU 15.07.2021
- PROLONGATION DU 16.07.2021 AU 05.08.2021

Ref 21-13157.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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.
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L'emploi est rattaché au manager du site BRIPS de La rochelle à Périgny.
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
· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· 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 Poitou Charentes notamment).
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.
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Référence MyHR : 2021-32058
L'emploi 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 : 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 21-13156.01

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 Postes
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 Limoges.
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
· Etablit les commandes nécessaires aux projets qui lui sont confiés
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants,
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· coordonne, suit la réalisation des travaux puis les réceptionne en fin de chantier.
· 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 Limousin et EST DR 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 : 2021-32066
L'emploi 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 )
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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 21-13154.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SERVICES ACCUEIL SECRETARIAT

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation, l'emploi assiste les Chefs de Service et leur
état-major, ou les projets dans l'organisation de leur travail et de leurs relations avec
l'externe. Il traite l'information utile, gère des agendas, accueille et renseigne les
interlocuteurs. De par ses activités, il contribue à renforcer l'efficacité du
fonctionnement transverse, de la Direction, des projets et des Services.

Profil professionnel
Recherché

La gestion des priorités et la disponibilité sont deux éléments essentiels pour cet
emploi.
Autres compétences nécessaires :
- Maîtrise des outils bureautiques et internet (bonne maîtrise du SI au sens large),
- Sens de l'organisation, de la planification.
- Capacité de travail en équipe et en réseau,
- Bon relationnel, adapté à des interlocuteurs variés,
- Confidentialité, discrétion.

Compléments
d'information

Les candidats susceptibles d'être retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale
Nucléaire.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs : 20 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

Doriane FERRER MUNOZ
Téléphone : 05.33.93.39.93

29 juil. 2021

Date de première publication : 22 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-07201.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction des
collectivités.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/ Pole Qualité du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
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(cartographie, valorisation financière).
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

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 : 2021-29662
L'emploi 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 MONTIVILLIERS ( 76290 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

POUPON FANNY
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

POUPON FANNY
Téléphone : 02.32.82.54.33
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

31 juil. 2021

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

Ref 21-13152.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACCUEIL-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon sens 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, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (Excel, Word, Outlook) sera 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33062
L'emploi 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

LE MOAL AURELIE
Téléphone :
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

6 août 2021

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-06840.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Haute Normandie/Pôle Imposé EURE 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
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-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %

Référence MyHR : 2021-29553
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

POUPON FANNY
Téléphone : 07 60 24 59 03

31 juil. 2021
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Mail : fanny.poupon@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- Modification contact annonce

Date de première publication : 20 avr. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-06839.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE SEINE MARITIME

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F

Description de l'emploi

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

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
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pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier de l'aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 34 %

Référence MyHR : 2021-29560
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

28 R DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

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-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

POUPON FANNY
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

31 juil. 2021

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

Ref 21-13151.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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AQN SRC MAM ACCUEIL-PF
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'accueil et au traitement des demandes d'acheminement des
fournisseurs pour les clients particuliers et professionnels en électricité (mises en
service, résiliations, changement de fournisseur, relevés spéciaux, coupure pour
impayé) et des clients pour la transmission des index des compteurs d'énergie.

Votre métier consiste à :
- Réceptionner les demandes d'acheminement en contrôlant la recevabilité au regard
des règles du marché ouvert, les traiter et/ou les réorienter
- Programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptibles
d'optimiser cette programmation.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO, TGC
et niveau 1) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33064
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

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - 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

LE MOAL AURELIE
Téléphone : 0762687649
Mail : aurelie.le-moal@enedis-grdf.fr

Ref 21-13148.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.

Nos enjeux en 2021 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
mise à jour des branchements construits en cartographie, la réponse aux
réclamations sous 15 jours, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR, CARAIBES).
En tant que Superviseur, vous pilotez au quotidien les marchés réalisation de
branchements individuels en conduisant des réunions périodiques avec nos
prestataires, en faisant respecter les exigences contractuelles et en vous assurant de
l'équilibre des consommations de marchés au gré des commandes et ordres de
service transmis aux entreprises, cela en lien avec sa hiérarchie; accompagnez
l'activité au quotidien des prestataires sur la Basse Normandie assurant la réalisation
des branchements électriques individuels (neufs, modification, suppression en
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consommation ou injection, sans extension de réseau) sur le segment C5, le
traitement des points d'arrêt ; vous assurez l'approvisionnement matériels de nos
prestataires ; vous êtes en appui de l'équipe de conseillers clientèle du pôle dans le
règlement des points d'arrêt difficiles et dans le suivi des activités de commande et
programmation travaux, rémunération des travaux, traitement des réclamations
clients ou collectivités locales ; vous réalisez sur le terrain des visites de sécurité et
contrôles de chantiers ou en entreprise (permis B obligatoire).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour la supervision de chantiers, vous êtes sensible aux
enjeux de sécurité et de satisfaction clients, vous aimez le travail en équipe, rejoignez
l'agence raccordement. Les connaissances techniques en matière de réseau et
branchements électriques sont un plus. L'aptitude à travailler en relation avec des
acteurs multiples est recherchée (managers, conseillers clientèle raccordement,
exploitants, technique clientèle, conducteurs de travaux, interlocuteurs privilégiés et
collectivités locales).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33457
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 0668099851
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.willame@enedis.fr

15 août 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11019.03
GRDF

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

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme QUERE
Téléphone : 06.45.66.72.74

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

22 juil. 2021
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Mail : jerome.quere@grdf.fr

Mail : julia.udron@grdf.fr

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

Ref 21-11747.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l astreinte. Il s agit de l Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d assurer régulièrement l astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
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Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.
Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L emploi comporte une astreinte d exploitation impliquant le respect d une zone
d habitat d astreinte.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 21-13139.01
EDF

20 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G
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EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 7.8.9

2 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 21-13133.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'Exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté qualité, et dans le respect des
référentiels de gestion du combustible, l'emploi réalise les opérations liées à la
manutention du combustible et effectue la maintenance premier niveau des matériels
participant à l'exploitation du combustible.
Il peut également réaliser des actes de surveillance ou conduire une mission de
surveillance dans les domaines combustible et logistique.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique Industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts. Toutefois, les candidatures d'agents inexpérimentés
dans ce domaine, mais motivés pour se reconvertir seront examinées.
Homme/Femme de terrain ayant un fort esprit d'équipe.
Des notions de maintenance et une connaissance des outils informatique et
bureautique sont appréciées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte) avec réalisation d'activités en travaux postés.
Taux des services actifs avec astreinte : 100 %
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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

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.27.23

18 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11228.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
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L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.
Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32417
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11227.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
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des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32416
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11226.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle BEX Nord Midi
Pyrénées.
En sa qualité de Chargé d'Exploitation (CEX), il gère et coordonne les accès aux
ouvrages de réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné
en application de la Consigne Générale d'Exploitation. Il est garant du bon respect
des procédures et de la méthodologie d'accès aux ouvrages à toutes les étapes du
processus: Validation APS/APD, validation d'accès, réception dossier d'ouvrage
construit (DOC), contrôle de schéma électrique.
Des missions complémentaires sont confiées à l'emploi qui contribuent aux activités
au BEX: Validation et solde des coupures BT et Branchements, Supervision BT,
accompagnement des RIP sur chantiers "structure HTA", réalisation/Validation de
préparations "assises".
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre, il est susceptible de produire quelques
contributions pour son (ses) domaine(s) de compétences.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion des
accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation, la disponibilités et le sens du contact.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir du fonctionnement du
BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
MyHR 2021-32419
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
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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-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-13124.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33964
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT Francois-Xavier
Téléphone : 06.61.72.28.72/02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-13120.01
RTE

15 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 juil. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Groupement de postes d AVIGNON
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Missions
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.
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, .

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Compléments
d'information

Astreinte
Pénibilité : 100%
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Groupement de postes d AVIGNON
340 Avenue de l'Amandier 84000 AVIGNON
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Immédiate

LAGUARDIA Camille
Téléphone : 04 66 04 52 01
Mail : camille.laguardia@rte-france.com

Ref 21-13117.01
ENEDIS

LERICHE Eric
Téléphone : 06 66 54 85 52
Mail : eric.leriche@rte-france.com

29 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

4 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie, dans le cadre des réglementations technique,
administrative et commerciale et dans le respect du Système Qualité, l'emploi assure
les mises à jour des bases de données du patrimoine et cartographiques des réseaux
électriques moyennes échelles de son territoire au travers de l'application de la
Grande Echelle. Et ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients et des collectivités locales pour une desserte en électricité
de qualité.
L'emploi travaille en assurance qualité et dans le respect des délais. Il participe aux
actions d'amélioration de la qualité globale des bases de données.

Autonomie, relationnel fort, réactivité, méthode et rigueur sont indispensables dans le
fonctionnement avec tous ses interlocuteurs.
Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des mises à jour des bases de données du patrimoine de cartographie des
grandes échelles
- Maitrise de Connaissance en conception et structure des réseaux électriques.
- Esprit d'équipe, rigoureux, capacité d'initiative et autonomie.
- Sens du service client.
- Capacités d'organisation démontrées.

Compléments
d'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 : 2021-32972
L'emploi 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

6 août 2021
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LAURIERE DIDIER
Téléphone : 05.57.92.75.24
Mail : didier.lauriere@enedis.fr

Ref 21-13113.01

Téléphone :

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Groupement de postes d AVIGNON

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Missions
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.
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, .

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.

Compléments
d'information

Astreinte
Pénibilité : 100%
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Groupement de postes d AVIGNON
Antenne de ST CESAIRE
Chemin du Mas de Devèze
30900 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

LAGUARDIA Camille
Téléphone : 04 66 04 52 01
Mail : camille.laguardia@rte-france.com

LERICHE Eric
Téléphone : 06 66 54 85 52
Mail : eric.leriche@rte-france.com

29 juil. 2021

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11515.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS POITIERS 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 de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,HTB,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine OMT, Telecom 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

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

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.
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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 : 2021-32879
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

14 août 2021

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

Ref 21-13108.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Tarbes-PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Bigorre, l'emploi est rattaché au chef d'agence
interventions de Tarbes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33939
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LACASSAGNE JEAN-MARC
Téléphone : 06.72.07.98.29

SALLABERRY LAURE
Téléphone : 05.59.52.80.31
Mail : laure.sallaberry@enedis.fr

Ref 21-13107.01

5 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR IMMOS FISCALITE

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

Au sein du processus GAZ et plus particulièrement de l'Agence Immobilisations et
Fiscalité :
Vous assurez le suivi des dossiers d'investissement et fiscaux des unités de votre
portefeuille,
Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables,
Vous vous assurez du respect des normes comptables et fiscales en vigueur,
Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués,
Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités partenaires,
Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs. Vous êtes rigoureux, méthodique et
organisé.
Idéalement, vous disposez d'une bonne connaissance des règles comptables et
fiscales de l'entreprise et avez déjà l'habitude de travailler avec l'outil SAP.
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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 : 2021-33927
L'emploi 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.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

AFONSO MARCO
Téléphone :
Mail : marco.afonso@enedis-grdf.fr

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01.34.20.37.56
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

Ref 21-13100.01

10 sept. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Oloron-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
base opérationnelle d'Oloron.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Vos principales missions sont :
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- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
-Le poste aura la gestion du magasin du site

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33571
L'emploi 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 AV DU MAL DE LATTRE DE TAS OLORON STE MARIE ( 64400 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

Ref 21-13093.01

30 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Landes, l'emploi est rattaché au responsable du
pilotage de la préparation des chantiers
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Votre service est point d'entrée pour les demandes des chargés de projet Ingénierie
et les entreprises prestataires du Syndicat d'Electrification. Vous assurerez l'accueil,
le dispatching des dossiers travaux et la préparation des chantiers simples en relation
avec notre CPA.
Vos principales missions sont :
-Dispatching, jalonnement et suivi du portefeuille de chantier
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33400
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13091.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

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
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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, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions
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.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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. PL souhaité

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-33406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13089.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Capbreton-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Landes, l'emploi est rattaché au responsable de
la base opérationnelle de Capbreton.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
- Briefing et débriefing des équipes

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et/ou avoir une mission liée à la vie sur le site (matériels,
véhicules et engins, ...)
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Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33397
L'emploi 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 DES CIGALES CAPBRETON ( 40130 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13086.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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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 !
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
Profil professionnel
Recherché

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.
Une prise de fonction au 1er octobre serait envisagée.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées serait un atout.
Vous avez des connaissances 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
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dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.
Compléments
d'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 : 2021-33308
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-13084.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

LA VIGOGNE BERCK ( 62600 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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 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 : 06.69.60.76.75
Mail : fabien.blocklet@enedis.fr

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

Ref 21-13080.01

31 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Racco MGPP Bay-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, l'emploi assure des activités de
MOAR (Maîtrise d'Ouvrage et de Réalisation)
des branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et
Collectivités.
En charge d'un portefeuille d'affaires sur une zone géographique et en lien étroit avec
une de nos entreprises prestataires et
l'Accueil Raccordement Electricité, le Coordonnateur Pilotage Raccordement est
amené à animer les revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire, à organiser
l'activité MOAR, professionnaliser et accompagner les acteurs, saisir les
commandes/attachements, et contrôler la bonne réalisation des chantiers. L'emploi
peut également être amené à travailler sur
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d'autres portefeuilles en entraide de ses homologues notamment.
Accompagné(e) de Techniciens Clientèle Raccordement, vous travaillerez en équipe
afin de réaliser vos missions au service des
besoins de nos clients. A ce titre des déplacements sont à prévoir sur les autres sites
de l'agence, chez nos entreprises
prestataires et sur le terrain.
Profil professionnel
Recherché

Candidat(e) sensible et exemplaire en termes de Prévention Sécurité, capable de
faire progresser ses collaborateurs sur le sujet.
Sens de l'organisation, qualités relationnelles, capacités d'écoute et d'analyse et force
de proposition sont attendus.
Aisance en termes d'informatique fortement recommandée. Une connaissance des
applications métier (e-plan, GINKO,OSR PGI...) sera un plus apprécié.
De solides compétences techniques dans le domaine des branchements sont
également nécessaires (C14 100...)

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-32443
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIELSA MELANIE
Téléphone : 06.88.72.21.85
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

Ref 21-13073.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
POLE ACM THIONVILLE PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'acheminement marché d'affaire, l'emploi assure la gestion de la relation
clients C2-C4 sur la DR Lorraine.
Il contribue au suivi de la relève des compteurs, la facturation C2-C4 et l'analyse des
courbes de charge afin de reconstituer les flux envoyés aux fournisseurs.
Il devra suivre les affaires en cours afin de garantir une satisfaction client C2-C4.
L'emploi contribue à l'activité d'accueil téléphonique des clients C2-C4 et de leurs
fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite un candidat rigoureux, dynamique et organisé avec le sens du
contact client et des notions techniques des activités d'Enedis. Il devra être ouvert
aux formations afin de monter en compétences sur les différents domaines.
Le candidat est intéressé par le segment marche d'affaire constitué de clients qui
représente des acteurs cruciaux dans le tissu économique local .
Le candidat devra être familiariser avec les outils informatiques de bureautiques et
faire preuve d'une aisance lui permettant de prendre en main les outils principaux du
marchés d'affaire

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33519
L'emploi 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 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUERIN Laurent
Téléphone : 03.83.93.71.39
Mail : laurent-g.guerin@enedis.fr

Ref 21-13067.01
ENEDIS

20 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV
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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
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou 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
clients C1-C4
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

Référence MyHR : 2021-33968
L'emploi 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 PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 )
( Charente - 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/
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

5 août 2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11675.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Nay-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
base opérationnelle de Nay.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32520
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 B AV J SEIGNERES NAY ( 64800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

30 juil. 2021

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

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11673.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
210

DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BEARN
PYL OPE INT Pau-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Béarn, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis ou des prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Possibilité de réaliser des actes techniques sur les réseaux HTA et BT en
consignation principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32522
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

211

Lieu de travail

43 AVENUE LARRIBAU PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Vedrine virginie
Téléphone : 05.59.14.83.00
Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

30 juil. 2021

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

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

Ref 21-12031.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

FOTSO TIBAUT
Téléphone : 06.46.24.84.26

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 02/08/2021

Ref 21-13064.01
ENEDIS

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, l'Accueil Raccordement
Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon de la chaîne raccordement:
réception des demandes, vérification des faisabilités et complétude des dossiers afin
que les interlocuteurs raccordement allant sur le terrain aient toutes les bonnes
informations pour leurs études.
Votre mission : Responsable Technique. Vous participez au côté du responsable
d'équipe (RE), au pilotage de l'activité ainsi qu'à la professionnalisation des CCD(S)
afin de contribuer à la satisfaction clientèle.
L'emploi s'articule autour de 3 axes principaux :
- L'appui organisationnel : vous appuierez le RE dans la gestion quotidienne des
activités, vous l'assisterez dans la répartition des activités, vous vous assurerez de la
qualité dans le traitement des demandes de raccordement et dans l'accueil
téléphonique des clients, vous alerterez votre hiérarchie en cas de
dysfonctionnements ou de dérives constatées dans l'organisation et/ou dans la
réalisation de l'activité et vous serez force de proposition pour améliorer les
processus de l'AREMA.
- La participation aux activités des CCD(S) : vous les appuierez dans le traitement
des demandes complexes et leur apporterez votre expertise, vous traiterez les
dossiers particulièrement complexes, sensibles, urgents ou nécessitant une expertise
avérée, vous aiderez les CCD(S) dans l'utilisation des outils, dans l'application des
règles en vigueur et dans la relation clientèle.
- La montée en professionnalisme des CCD(S) : vous participerez à la montée en
compétences des CCD(S) en proposant des plans d'actions (accompagnements
professionnels individuels et personnalisés, proposition de formations), vous rendrez
compte des progrès réalisés et/ou difficultés rencontrées, vous contribuerez à la mise
en oeuvre des évolutions dans le traitement de l'activité ainsi qu'à la mise en place de
nouvelles activités ou de nouveaux outils informatiques et vous participerez à
l'appréciation de la performance.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux/rigoureuse, dynamique et réactif/réactive, vous êtes à l'aise avec
le contact téléphonique, vous aimez piloter, communiquez et travailler en équipe,
vous avez un goût prononcé pour la relation client et vous avez surtout envie de
rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui une équipe de choc ! Plus une
seconde à attendre, 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
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 : 2021-33849
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

RUIZ GALLEGO Benjamin
Téléphone : 06.64.99.31.97
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

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

Ref 21-13061.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
CPA SDS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. L'ANL sur le site de Massy varie entre 28%
et 49% selon la composition familiale du candidat.
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 : 2021-33932
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

SEVERAC Céline
Téléphone : 07.61.08.13.60

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-11543.02
ENEDIS

20 août 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la DR BRETAGNE, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe IS
de Brest.
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 ;
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage ;
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Une forte appétence technique pour le domaine des protections clients
consommateurs et producteurs est demandé (prestation C13-100 et découplage).
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'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 : 2021-32778
L'emploi 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BAMOU SOULEIMAN
Téléphone :
Mail : souleiman bamou@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

17 août 2021

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

Ref 21-12763.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
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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

Référence MyHR : 2021-33766
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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 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

PIOTROWICZ Mathieu
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

Ref 21-13032.01

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

19 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ESSAIS CONTROLES CHAUDRONNERIE SOUDAGE
Section Essais Contrôles
402450042

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Sud Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques, sous la responsabilité du Chef de service et
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suivant les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable
d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant que maitrise des activités de
maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance
sur les installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à
flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 21-13030.01

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ESSAIS CONTROLES CHAUDRONNERIE SOUDAGE
Section Essais Contrôles
402450042

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
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Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Sud Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques, sous la responsabilité du Chef de service et
suivant les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable
d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant que maitrise des activités de
maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance
sur les installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à
flammes du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry 33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Ref 21-13024.01
EDF

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
40245006

Position G
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Sud-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire
(CNPE et CPT), soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces, travaux de week-end).
Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionnelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des connaissances dans le domaine de la robinetterie, des installations de production
d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Valéry TARAL
Téléphone : 06 63 03 93 63

Ref 21-13017.01
ENEDIS

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités du Gard, 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.
L'agence est composée de 150 collaborateurs répartis sur 5 sites opérationnels
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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.

Référence MyHR : 2021-33605
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
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numéro de téléphone)
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Jérémy ROQUES
Téléphone : 07.84.50.65.55
Mail : jeremy.roques@enedis.fr

Ref 21-13016.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence interventions Gard vous occupez un poste de Technicien
Electricité sur le site de Nimes. La base opérationnelle est composée de 70
personnes réparties sur 2 sites opérationnels. 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-33598
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06.33.67.75.35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

Ref 21-13011.01

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) à Nîmes est le centre névralgique du
distributeur en LANGUEDOC ROUSSILLON, équivalent d'une tour de contrôle aérien
dans un aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution d'électricité sur la DR.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
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réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions d'Appui Technique - Technicien de Conduite
consisteront à :
- Préparer l'ensemble des chantiers HTA et Poste Source de la DR
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale LARO d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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 noter : L'agent travaille principalement sur écran.

Référence MyHR : 2021-33394
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-13006.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT CORSE DU SUD

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'affaires Corse Du Sud H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l emploi assure la maitrise d ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d affaires ;

Compléments
d'information

Territoire de Corse du Sud ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W03608

Lieu de travail

CALDANICCIA- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

Ref 21-13005.01
GRDF

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX RAISMES
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Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d' Exploitation de Raismes, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.
En appui du Chef d 'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l' intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
- Vous participez aux analyses de retour d' expérience d' incidents et élaborez avec
les équipes les actions d 'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d' incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d' exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l' exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d' exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L' ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l' exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l 'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- dispose d' un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d 'analyse dans la prise en compte
de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d' organisation et de capacité d 'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d' un collectif de travail, et d' écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l 'aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique

Compléments
d'information

Le permis B valide est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire
de la DIEM Hauts de France.
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
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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

CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES
( 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.

FREDERIC CARTIGNY
Téléphone : 06.78.09.39.17
Mail : frederic.cartigny@grdf.fr

Ref 21-13004.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d' Exploitation de Roubaix, vous participez à la conduite
opérationnelle et continue du fonctionnement du réseau de distribution, en situation
normale et perturbée.
En appui du Chef d 'Exploitation, vous contribuez à la fiabilité du réseau, à l' intégrité
des ouvrages, et à la sécurité des biens et des personnes.
Vous assurez principalement :
- La conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- L exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance).
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations
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- Vous participez aux analyses de retour d' expérience d' incidents et élaborez avec
les équipes les actions d 'amélioration nécessaires en matière de prévention
- Vous prenez part aux exercices de simulation d' incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d' exploitation et de tous les outils et
bases de données utilisés pour la conduite, la maintenance et l' exploitation des
ouvrages
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d' exploitation
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
- Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX
L' ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l' exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de
l 'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- dispose d' un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d 'analyse dans la prise en compte
de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d' organisation et de capacité d 'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d' un collectif de travail, et d' écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l 'aise dans l' utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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MOUSSA BENYACINE Rachid
Téléphone : 06.68.03.12.63
Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

Ref 21-13003.01

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, 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
- Analyser les demandes entrantes sur le volet technique (évaluation des besoins et
de la charge de travail) et organisationnel,
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques, des réclamations parfois sensibles 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 (Matériel, ressources de préparation et de réalisation) et en coordonnant
les interventions dans un souci de sécurité et de respect de la réglementation en
vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les déplacements ainsi que la
performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqué dans la satisfaction client et 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 disposez d'un bon relationnel, 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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Vous disposez de connaissances techniques et idéalement d'une expérience au sein
d'une Base opérationnelle exploitation.
Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, ...), des activités Clientèle et réseau est indispensable.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33240
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Emanuel RICHARD
Téléphone : 06.87.75.87.82
Mail : emanuel.richard@enedis.fr

RICHARD EMANUEL
Téléphone : 04.67.69.82.57
Mail : emanuel-e.richard@enedis-grdf.fr

Ref 21-13000.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, de
la Direction Réseaux Gaz NORD OUEST, site de Maubeuge.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction des clients dans
les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
En interface avec l'APPI, il garantira la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi que des interventions de raccordement et de
renouvellement de réseaux. Il s'assurera bien entendu de la réalisation en toute
sécurité et dans les délais des interventions auprès des clients (mises en service,
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dépannages sur les branchements et comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations Provisoires, GMAO ), de
programmation d activités et sera garant de l efficacité de la programmation sur les
activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en uvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

2 R DU GAZOMETRE 59600 MAUBEUGE
( 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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.21.81.12.74
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

21 juil. 2021
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Ref 21-12997.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur MAUBEUGE (59)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement ) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
Vous élaborez les consignes de man uvre et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

GRTgaz
ZI Champ de l'Abbesse
59600 MAUBEUGE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3971&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

DECOVEMACKER JEREMY
Téléphone : 06 60 34 43 27

Ref 21-12996.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 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

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
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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

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

Lieu de travail

128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Ref 21-12992.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence interventions Gard vous occupez un poste de Technicien
Electricité sur le site d'ALES. La base opérationnelle est composée de 55 personnes
réparties sur 3 sites opérationnelles. 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32772
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

Julien LAZZARELLI
Téléphone :
Mail : julien.lazzarelli@enedis.fr

LLOBERES BRUNO
Téléphone : 04.66.62.56.50
Mail : bruno.lloberes@enedis.fr

Ref 21-12991.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 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
VACANCE EVENTUELLE

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

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

128 RUE DU POLYGONE - 59500 DOUAI
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabian MORELLE
Téléphone : 06.59.17.09.54
Mail : fabian.morelle@grdf.fr

Ref 21-12984.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais EST, de
la Direction Réseaux Gaz NORD OUEST, site de Raismes.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction des clients dans
les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
En interface avec l'APPI, il garantira la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi que des interventions de raccordement et de
renouvellement de réseaux. Il s'assurera bien entendu de la réalisation en toute
sécurité et dans les délais des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations Provisoires, GMAO ), de
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programmation d activités et sera garant de l efficacité de la programmation sur les
activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en uvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en
transformation. Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Bonne maîtrise générale des outils informatiques bureautiques.
Permis B.

Compléments
d'information

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

CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES
( 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.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20
Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Ref 21-12983.01
GRDF

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48
Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
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AI CAP OUEST
Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Cap Ouest, de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, EPOD, etc ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO ), de programmation d activités et sera garant de l efficacité de
la programmation sur les activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en
uvre de projets, accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

ROUTE DE LA TRESORERIE - 62126 WIMILLE
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

David Chermeux
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

Ref 21-12981.01

Sebastien Minne
Téléphone : 07.87.17.29.20
Mail : sebastien.minne@grdf.fr

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Cap Ouest, de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement
de réseaux. Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service,
dépannages sur les branchements et
comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, EPOD, etc ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations
Provisoires, GMAO ), de programmation d activités et sera garant de l efficacité de
la programmation sur les activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en
uvre de projets, accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et technique
clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

L'astreinte implique de résider dans une zone définie par l'employeur.
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 DES ARGOUSSIERS - 62600 BERCK
( Pas-de-Calais - 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

David Chermeux
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

Sebastien Minne
Téléphone : 07.87.17.29.20
Mail : sebastien.minne@grdf.fr

Ref 21-12974.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'Usines Drac Aval
Centrale de Monteynard
415546061

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation 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 maintenance du GU Drac Aval.
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 et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
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d'expérience,
- 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.
- 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 ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques mécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
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

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.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
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
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires par
l entreprise (MIPPE)

Lieu de travail

Groupement d'usines Drac Aval
Centrale de Monteynard
Route d'Avignonet
38650 SINARD
38650 SINARD
( 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

Rémi INCERTI
Téléphone : 04 76 73 53 31 / 06 09 47 25 41

Ref 21-12972.01
EDF

Hélène DELIRY
Téléphone : 06 21 15 07 92

16 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE
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FSDUM n°415545041
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la direction du Chef de GU, l'emploi est chargé d'assurer les activités
d exploitation et de maintenance courante du GU LA COCHE dans les domaines
mécaniques, hydrauliques et électriques.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
du respect des règles du domaine sécurité, l'emploi :
- garantit le suivi des installations dont il a la charge en faisant des interventions telles
que visites, contrôles, dépannages, man uvres d'exploitation
- contribue à la continuité de fonctionnement des installations en identifiant, préparant
et réalisant des opérations de maintenance préventives et curatives
- contribue au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- propose des améliorations de fonctionnement des installations comme des
organisations (notamment organisation et suivi de la maintenance, utilisation des
outils renouveau )
- veille au respect des règles de sécurité par les agents et par les intervenants
extérieurs
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiches de
man uvre, Mode opératoire et ordre de travail, IP,...),
- élabore les expressions de besoin et les cahiers des charges techniques,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance, en général, et celle des opérations d exploitation
et de maintenance courante en particulier.
L'agent est amené à intervenir sur l'ensemble du GU La Coche Randens.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du GU La Coche.

Profil professionnel
Recherché

Bonne approche relationnelle.
Bonnes compétences techniques dans les domaines mécaniques et
électrotechniques associées à un sens de l'initiative et de l'autonomie.
Bonnes connaissances des aménagements hydrauliques.
Bonne capacité d'analyse, d'expression écrite et d utilisation des outils informatiques
(renouveau ).
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté hydraulique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne (en été et en
hiver) sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou à suivre la formation permettant de le devenir à court
terme.

Compléments
d'information

MIPPE Encouragée si déménagement
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de janvier à mars et de juillet à septembre.
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.
Astreinte d'Action Immédiate (Pers 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
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.
La durée de mandat de ce poste est à minima de 5 ans.
Votre lieu de travail est situé au carrefour des grandes stations de ski de la
Tarentaise, à proximité du domaine skiable des 3 vallées et du parc national de la
Vanoise. Vous serez situé à 25 minutes en voiture d Albertville, à une heure de
Chambéry (Gare TGV) et à moins de deux heures de l aéroport international de Lyon
St Exupéry.
245

Lieu de travail

Centrale de LA COCHE 73260 Le Grand Aigueblanche
( Savoie - 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

Benoit PEZOUS
Téléphone : 04.79.22.84.31
Fax : 06.78.83.83.24

16 août 2021

Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-09095.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais (69)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
70 rue Raspail
69150
DECINES CHARPIEU
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez
utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3847&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

FRANCK BOUTEILLE
Téléphone : 0686264482

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V4
- V2
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Ref 21-12956.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminaux Méthaniers de Fos
Division Conduite

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Agent Technique De Terminal (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du terminal méthanier de Fos Tonkin ou de Fos Cavaou et dans le cadre
règlementaire de la prévention des risques majeurs SEVESO III et
environnementaux, la Division conduite a pour mission d assurer la sécurité du site,
la réception des navires, le stockage du gaz naturel liquéfié, l émission de gaz
odorisé sur le réseau de transport, la délivrance des permis de travail, le chargement
de citernes GNL ainsi que certaines opérations de maintenance.
L emploi assure un service continu en 3 x 8. Il garantit pendant son quart la
détection des anomalies, la mise en uvre des man uvres et moyens de sécurité
appropriés aux interventions en cours en assistant le Chef de Quart dans ses activités
sur le terrain. Il réalise des consignations fluidiques et peut assurer un rôle de chef de
consignation.
Il est amené à échanger en langue anglaise, pour son domaine d'activité, avec
l'équipage des navires.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au chef de quart en poste lorsqu il est en
quart, il assure sous son autorité une mission d animation auprès du ou des agents
de conduite et organise leur activité.

Profil professionnel
Recherché

- Forte expérience dans le gaz naturel liquéfié exigée,
- Capacité d animation de groupe,
- Sens de la sécurité et rigueur,
- Disponibilité personnelle importante pour effectuer des remplacements en cas de
nécessité.

Compléments
d'information

CV et lettre de motivation obligatoires.
Travail en services continus.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.
Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Terminal méthanier de TONKIN OU de CAVAOU FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.
recrutement@elengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Thomas BARBIER
Téléphone : 04 42 05 73 06 /06 17 81 37 61

4 août 2021

Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10598.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Marie PITOIS
Téléphone : 06.66.80.83.67

Célestine Alvado-Brette
Téléphone : 06.40.31.87.72

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 16.07.2021
- PROLONGATION DU 17/07/2021 AU 06/08/2021
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Ref 21-12947.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Logisticien D'interface Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

15 août 2021
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Ref 21-10773.02

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur du développement des réseaux, de nos Postes Sources et
apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et poste source
ainsi que de la conduite ?
Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.
En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires (PYL,
AQN, MOAD PS) et des pics d'activité, vous réaliserez :
- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
d'aménagement,
- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage
- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)
- des études de SCORE (Schémas directeurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.
Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.
Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage des DR servies.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31111
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHRISTIAN SOARES
Téléphone : 06.60.31.22.46
Mail : christian.soares@enedis.fr

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56
Mail : christian.soares@enedis.fr

6 août 2021

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

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10774.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS CPS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS), la Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) est en charge de la programmation des interventions liées à l'activité
Comptage Marché d'Affaire et aux OMT sur l'ensemble du territoire de la DR, en
tenant compte des délais et des compétences des techniciens.
Dans ce cadre, l'emploi :
- traite les demandes (Fournisseurs, Guichet, agence Grands Producteurs...) et prend
en charge le relationnel client associé (appels entrants et sortants, envoi de SMS,
mails)
- programme les interventions des bases opérationnelles de l'agence (prestations
client et programmes annuels d'entretien et de maintenance)
- organise et priorise les interventions en fonction des délais imposés tout en veillant
à optimiser les déplacements des techniciens
- s'assure de la complétude des bons de travail programmés dans Cinke afin que les
interventions puissent être réalisées dans les meilleures conditions
- est le relais téléphonique des techniciens
- entretient des relations privilégiées avec le management des bases opérationnelles
de l'agence et participe à des échanges réguliers avec l'ensemble des agences de la
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DR
- garantit un reporting régulier et peut être amené à produire et analyser des données,
afin d'orienter les actions de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité forte à la satisfaction client, bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités, aisance relationnelle, gestion des interfaces multiples, rigueur,
autonomie et esprit d'initiative, très bonne capacité d'adaptation aux évolutions.
- Connaissance des activités comptage Marché d'Affaire.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.
La connaissance des applications métiers sera un atout (Cinke, SGE, GEC,
MERCURI, GMAO, Maximo).
- Dans la perspective d'intégrer les interventions OMT (mise en service, maintenance
préventive et dépannage) à la programmation, une expérience dans le domaine des
OMT sera très appréciée.
- Implication en matière de prévention, sécurité et environnement.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MARTY CAROLINE
Téléphone : 06.60.38.25.73

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

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10459.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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 en 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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63
Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

15 sept. 2021

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

Ref 21-12939.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Combustible Déchets

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il est responsable de la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés dans le
respect des exigences et des référentiels. Il peut être amené à réaliser des actions de
surveillance sur les prestataires externes, sous couvert du CA ou du CSI. Les
domaines d'intervention sont : combustible, déchets, manutentions diverses,...
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances du milieu nucléaire souhaitées.
Bonne connaissance des outils informatiques de base.
Ce poste est ouvert à des candidats externes qui seront alors professionnalisés en
interne sur le CNPE.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 80%
- avec astreinte : 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Lauriane PEREZ
Téléphone : 02 48 54 56 45

Ref 21-12937.01

15 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 24 Chargés de Projets.
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Vous prendrez en charge des projets de construction de réseaux BT et HTA:
alimentation de clients nouveaux avec renforcement et renouvellement de réseaux
associés au besoin, raccordements de producteurs, déplacements d'ouvrages. Panel
de Clients large: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
Les tâches à mener:
- anlayser l'expression du besoin
- réaliser les études techniques et chiffrages sur les projets ne nécessitant pas
d'adaptation de réseau
- préparer, programmer et suivre la réalisation des travaux
- contrôler la qualité des ouvrages construits et la sécurité des intervenants
- garantir la tenue des délais, le respect du budget, la gestion patrimoniale des
ouvrages construits (immos, carto)
- être l'interlocuteur privilégié du Client pour assurer sa satisfaction
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.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
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 : 2021-33787
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

BOURDIN Laurent
Téléphone : 06.80.93.44.34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

5 août 2021
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Ref 21-12934.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
GU Romanche
41554604

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien 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 assure les activités d'exploitation, de surveillance
et de maintenance du GU Romanche.
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 et événements
constatés (production, sûreté, environnement) afin d'y remédier et participe au retour
d'expérience,
- 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.
- 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 ou des cahiers des charges dans le cadre de consultations,
- assure la gestion des accès aux ouvrages,
- pilote des affaires simples des domaines mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.
- prépare des dossiers de maintenance et valide des fiches de consignation sur le
périmètre des installations dont il a la charge.
- occupe des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation d'aménagements hydroélectriques.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Doté d une grande autonomie.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
Compétences techniques mécaniques, associées à un sens de l'initiative et un
formalisme développés.
Être constructif et force de proposition.
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 en contrainte hydraulique.
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.
Équipe à 35h de travail hebdomadaire.
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.
Poste en mobilité encouragée (MIPPE).
- 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 )
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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

Samuel VILLENEUVE
Téléphone : Téléphone : 06 67 09 09 86

Ref 21-12930.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING BAR LE DUC 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

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, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
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- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-33859
L'emploi 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.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-12928.01

20 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Specialee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées d'Alsace Franche Comté composée de 78
agents assure l'exploitation et la maintenance 82 Postes Sources, 14 300 PRM
Clients C1-C4 et 2800 OMT.
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Les principales activités sont définies suivants deux domaines métiers :
- Le domaine maintenance et d'exploitation des Postes Sources (CC, OMF, Travaux
Neufs, RDD, Relations RTE - ACR...)
- Le domaine Interventions Spécialisées : comptage BT>36kVA et HTA (les
prestations du catalogue, comme les contrôles de protections des installations des
clients HTA et des protections de découplage des producteurs), de maintenance et
exploitation des OMT, du réseau radio, et les diagnostics du réseau HTA.
À ce titre, rattaché(e) au domaine Interventions Spécialisées au sein de la base de
Sausheim, dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques,
d'assurance qualité et de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :
- Activités de mesure qualité de fourniture et de métrologie
- Activités de mise en service des OMT et DEIE.
- Activités de maintenance des installations de télécommunications
- Activités des programmes travaux tels que MALTEN, PAR, PAC...
- Participation aux projets Télécom tels que HAWAI, SOMERO, Monitoring...
Les activités sont à réaliser en conformité avec qualité optimale, ceci, afin de
contribuer à la continuité du service réseau électrique et télécommunications, ainsi
que de renforcer la satisfaction des clients et fournisseurs Marchés d'Affaires.
Selon les activités confiées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e). Vous êtes en fonction de vos compétences : chargé de travaux, chargé de
consignation.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac ou Bac +2 type BTS/DUT Électrotechnique ou équivalent, vous
justifiez d'une première expérience dans le domaine de la distribution électrique.
Des connaissances en contrôle commande ou réseau Télécom sont un plus.
Une première expérience dans les domaines Postes Sources ou Comptages Mesures
et la connaissance des outils (GMAO - PGI - SAP - Cinke, GEC, Mercuri, SAR,
SGE...) seront appréciées.
La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités.
Autonomie, culture client et sens du service public, capacités d'analyse et de
synthèse, rigueur, et qualités relationnelles sont vos forces pour réussir à ce poste.
Votre capacité à vous investir dans un grand groupe peut vous ouvrir à terme une
perspective de mobilité fonctionnelle et géographique. L'emploi est soumis au code
de bonne conduite.

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.

Référence MyHR : 2021-33947
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

- 6 RUE D ALSACE - SAUSHEIM ( 68390 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Mathieu Guillemet
Téléphone : 06.45.82.59.99
Mail : mathieu.guillemet@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-08521.04
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé(e) et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3826&idOrigine=503&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74
Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation
- Prolongation
- Prolongation

Ref 21-12918.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

l'AI Métropole est constituées de 110 personnes réparties sur 3 sites et nous
exploitons au quotidien les réseaux HTA et BT sur le territoire de Toulouse Métropole
(47 communes). Nous intervenons également en entraide des 3 autres AI de la DR
MPS sur les départements de la Haute Garonne, du Gers et de l'Ariège.
L'emploi à pourvoir sera rattaché au responsable de la BO Laurencin situé dans la
ville de Toulouse. La BO est composée de 40 personnes (TIP, TE et MPro).
En tant que TE vous participez à l'ensemble des chantiers réalisés sur le réseaux à
savoir :
- les chantiers de Mise En et Hors Exploitation pour les travaux neufs,
- les travaux de maintenance sur les ouvrages HTA et BT,
- les dépannages sur les réseaux HTA et BT.
Ces interventions sont réalisées sur un territoire comportant des réseaux souterrains
et aériens, dans un environnement urbain dense et péri-urbain apportant ainsi une
vrai diversité des interventions à réaliser.

Vous assurez le rôle de RIP 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...).
Vous réalisez vous même des actes d'exploitation sur des chantiers complexes, dans
le cadre de dépannages ou dans le cadre de montée en compétence des techniciens.
Une astreinte 1ere intervention sera assurée sur un cycle de 5 semaines. Vous
pouvez également être sollicité-e pour des départs en FIRE dans le cadre de
l'entraide entre les territoires.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
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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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Le permis PL est un plus
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 : 2021-33582
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

BARTHELEMY JEAN LOUP
Téléphone : 06.66.34.50.07

Ref 21-12915.01

DELMAS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.delmas@enedis.fr

20 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL 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 Var 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 :
-appeler le client et prendre rendez vous avec lui
-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 dans une optique de qualité totale
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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
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www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33806
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

CALVI THIBAULT
Téléphone : 06.47.65.04.64
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

LE GUEN ROMAIN
Téléphone : 04.94.40.29.25
Mail : romain.le-guen@enedis.fr

Ref 21-12913.01

27 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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 : 2021-33956
L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-12912.01
ENEDIS

20 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la 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,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33953
L'emploi 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 GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

20 août 2021
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POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-12911.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
POLE REIMS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable 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

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 : 2021-33955
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 )
( 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

Ref 21-12902.01

20 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'une
équipe composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers
de 4 missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF ;
- l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF ;
- La relation des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien, francilien et
national,
- Et enfin, la Facturation des clients en contrat CARD sur le périmètre national, qui
assure les activités relatives à l'accompagnement des interlocuteurs en région et
veille au bon déroulé du process de facturation des clients CARD, pour l'ensemble du
territoire national.
Nos clients sont des acteurs institutionnels, médiatiques, politiques...pour lesquels
l'ensemble de notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre à leurs
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demandes, anticiper leurs besoins, dans une démarche d'excellence client.
Pourquoi nous rejoindre ?

Rattachée à l'équipe Facturation, votre activité sera réalisée en étroite collaboration
avec vos collègues. Vos missions seront diverses et vous interviendrez sur tous les
champs de l'activité.
Vous animerez et accompagnerez les Gestionnaires CARD en Région, sur
l'ensemble de processus de facturation.
Vous assurerez la gestion du processus lié aux procédures collectives (redressement
et liquidation judiciaire)
Vous aurez également à réaliser le suivi des impayés et contribuerez au suivi des
indicateurs de performance.
En définitive, vous serez garant du respect du bon déroulé du processus de
facturation des clients CARD et contribuerez concrètement à générer les résultats
d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Les sujets et les sollicitations sont variés et nous permettent d'évoluer dans un
environnement dynamique. Nous travaillons au quotidien avec une approche
responsabilisante et collaborative, induisant confiance et autonomie au sein de
l'équipe.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'un
parcours de formation, d'immersion et d'un accompagnement personnalisé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, vous êtes autonome, rigoureux et dynamique, vous faites preuve
d'excellentes qualités relationnelles, et êtes à l'aise avec l'informatique : ce poste est
fait pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus !
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage, qualité de fourniture) seraient appréciées (mais pas
obligatoires).

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au travail à distance.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-32413
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

Ref 21-12899.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de raccordement des clients au Réseau de Distribution
d'Electricité ou de procéder à son renouvellement.

L'Agence Appui & Pilotage, composée d'une trentaine de personnes, est en charge
de missions transverses pour l'ensemble des agences du domaine Raccordement &
Ingénierie.

Au sein de l'équipe AREMA BT (Accueil Réseau Electrique Marché d'Affaire),
composée d'environ 6 personnes, le titulaire de l'emploi réalisera les activités
suivantes :
- Réception des demandes clients (via mails, outils SI, téléphone)
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- Analyse des demandes
- Enregistrement dans les outils SI et transmission des dossiers créés aux bons
interlocuteurs
- Réalisation d'un suivi des dossiers raccordement afin de contribuer à l'amélioration
de la satisfaction des clients

Dans un souci permanent de fiabiliser les délais de raccordement à chaque étape clé,
le titulaire avisera les clients en utilisant les différents canaux mis à sa disposition
permettant ainsi l'amélioration de la satisfaction clients.
Il est responsable du traitement dans les délais du catalogue des prestations et des
demandes des fournisseurs d'énergie.

Il contribuera principalement :
- A la gestion des demandes de raccordement marché d'affaire
- Au traitement et au suivi des demandes de mise en service (MES) d'installation
- Au pilotage des demandes de Mise Sous Tension Pour Essais (MSTPE) afin de
fiabiliser la réception de l'attestation de conformité visée par CONSUEL et pour la
mise en service du client.
- Au suivi des branchements provisoires (évènements ponctuels : défilés, tournages
de films etc.)
Le titulaire de l'emploi bénéficiera de formations sur le métier du raccordement afin de
découvrir le processus de traitement d'une affaire.
Profil professionnel
Recherché

- Bon esprit de communication, entretenir de bonnes relations avec les clients.
- Etre un bon pédagogue et savoir expliquer et gérer les situations difficiles avec les
clients.
- Contribuez aux tâches communes et propose sans hésiter son appui à ses
collègues en cas de débordement.
- Etre rigoureux et autonome.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques du domaine ingénierie (IEP,
e-plans) est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 46% à 81% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31809
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

89 R SAINT MAUR PARIS ( 75011 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

François DUWEL
Téléphone :
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

BELGHAZI SOUAD
Téléphone : 01.40.21.52.12
Mail : souad.belghazi@enedis.fr

Ref 21-12898.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ACCES RESEAU DISTRIBUTION 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

Au sein du Service Relation Clients de la Direction Régionale Paris, à deux pas de la
tour Eiffel, l'Agence Relation Clients Marché d'Affaire assure, par l'intermédiaire d'une
équipe composée d'une trentaine de personnes, la relation avec ses clients au travers
de 4 missions principales :
- l'ARD (Accès au Réseau de Distribution), pour la gestion des contrats de nos clients
en relation direct avec Enedis, en soutirage et/ou en injection sur l'IDF ;
- l'ARGP (Accueil Raccordement Grands Producteurs), pour la gestion des
raccordements Grands Producteurs sur l'IDF ;
- la Facturation des clients en contrat CARD sur le périmètre national ;
- et enfin, l'accompagnement des clients Grands Comptes sur le périmètre parisien,
francilien et national.

Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Grands Clients (Nos clients sont des acteurs institutionnels, médiatiques, politiques,
industriel...). Le chargé de relation clients Raccordement Grands Producteurs est en
charge sur l'ensemble de la région Ile-de-France, de la gestion des grands
producteurs dont la puissance est supérieure à 36kVA depuis leurs demandes de
raccordement jusqu'à leurs mises en service anticiper leurs besoins, dans une
démarche d'excellence client.
Véritable coordinateur de projet, il renseigne et accompagne les clients producteurs
dans leurs demandes de raccordement, s'assure de la complétude administrative des
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dossiers et fait le lien entre le bureau d'étude d'Enedis et le client producteur.
Le conseiller s'assure de la bonne coordination et avancée entre les différents
services d'Enedis et les interlocuteurs du projet coté client. Il s'occupe de la collecte
des différents éléments administratifs, techniques et contractuels et veille au respect
des délais qui incombent à chacun. Il suit les différentes étapes du projet jusqu'à la
mise en service. C'est le garant du respect de la procédure et du processus
raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Le poste prévoit également des missions complémentaires transverses : innovation,
déploiement d'outils informatiques, organisation d'évènements clients ...
Nous travaillons au quotidien avec une approche responsabilisante et collaborative,
induisant confiance et autonomie.
Nous aurons à coeur d'accompagner votre montée en compétence par le biais d'une
formation académique, d'immersions et d'un accompagnement bien rodé, dispensé
par nos conseillers les plus expérimentés et nos experts.
Si vous avez le sens client et souhaitez accompagner au quotidien des clients à fort
enjeux pour Enedis, ce poste est fait pour vous !
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus!
Autonome, rigoureux et dynamique, vous possédez également un excellent sens du
relationnel, de bonnes capacités d'adaptation, et des qualité de coordination.
L'aptitude au travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique.
Vous possédez un socle de connaissances techniques du réseau de distribution
(raccordement, comptage,...) et une expérience dans ce domaine technique serait un
plus.

Compléments
d'information

L'emploi comporte des déplacements sur le territoire d'Ile de France.
Il est par ailleurs ouvert au travail à distance.
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cet emploi est ouvert au travail à distance.
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32440
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

22 R DU LAOS PARIS 15 ( 75015 )
( Paris - 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MORTIER Sourour 06.46.68.94.25
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

KANTE NATHALIE
Téléphone :
Mail : nathalie.kante@enedis.fr

27 juil. 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12273.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position G

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 7.8.9

1 Technicien Protection De Site En Quart H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, le Technicien
Protection de Site est placé sous l'autorité du Responsable d'Equipe.
A ce titre, il :
- exploite en temps réel les systèmes de protection de site et de gestion des accès
- réalise les actions nécessaires à l accueil, à la sécurité et à la protection des
personnes
- réalise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
- assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
- assure le suivi et le contrôle des activités de l Agent Technique Protection de Site
afin de garantir certaines interventions immédiates et contribuer à la protection des
installations et des personnes. Il assure dans ce cadre, le compagnonnage des
nouveaux arrivants.
- met en uvre des actions appropriées dans les situations dégradées en suppléant le
HME si nécessaire
- assure la continuité de l'accueil physique et téléphonique du standard en dehors des
heures ouvrables
- participe à l'organisation de l'incendie et des secours du CNPE de Penly pour les
bâtiments gérés par la Protection de site.
Le techninicen PS exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou
lors d arrêts de tranche.
Il rédige des procédures de la protection de site et est animateur occasionnel
d actions de formation.
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Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.

Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle "métiers d agent
de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02.35.40.63.09

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification "complément d'informations"

Ref 21-12889.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche combustible

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Gnu Branche Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche combustible du Service Génie Nucléaire. Il est
rattaché au responsable d'équipe de la branche combustible.
L'emploi garantit la qualité des interventions et des chantiers liés au combustible
(renouvellement, évacuation, réception, ...) qui lui sont confiées par son Responsable
d'Equipe, en préparant ses opérations, en respectant et faisant respecter les
procédures, en assurant les relations avec les autres services impactés par ses
interventions.
Il assure, par sa présence sur le terrain, le contrôle des interventions sous-traitées et
participe à la surveillance des prestataires sur l'aspect qualité technique des
interventions et conditions de sécurité des intervenants.
Il contribue à l'amélioration continue des interventions de la branche en formalisant le
retour d'expérience des interventions qu'il a réalisées.

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 en horaires postés.
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L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Sophie FONTES
Téléphone : 04.75.50.13.06

Ref 21-12880.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Section MAITRISE DE REALISATION

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Rattaché au manager de la section Maîtrise de Réalisation, l emploi est rattaché au
Pôle Dosimétrie Accident :
Ce Pôle a en charge de :
- la surveillance et la gestion de la dosimétrie individuelle des agents et de la
dosimétrie collective, la surveillance et l alerte en cas de dépassement des seuils
dosimétriques,
- le traitement des anomalies du SIRP (défauts matériel, anomalie de mouvement,
alarmes ) et la gestion des codes de travail,
- la création des fiches d escorte dans Micado,
- la gestion des films et le prêt de films dosimétriques supplémentaires (gamma,
neutron, extrémités),
- la réalisation de statistiques hebdomadaires et mensuelles.
- mettre à jour les bases de données (C2, C3, ),
- assurer le prêt de matériels spécifiques (dosimètres autonomes, télédosimétrie ).
Il assure, en matière de back office :
- Le traitement des alarmes quotidiennes issues de la chaine de contrôle radiologique
(C1,C2,C3) et des alertes issues du SIRP (alarmes doses et débits d équivalent de
dose),
- Le traitement des FAA et la caractérisation des événements sécurité,
- La visite terrain si nécessaire lors d un AAA,
- La mise à jour des indicateurs des SP du MP4,
- La réalisation des bilans hebdomadaires, mensuels, après chaque arrêt et
annuellement.
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Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%
Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidat hors EDF : envoyer C01 + modèle 6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

JEAN FRANCOIS ABIVEN
Téléphone : 02.47.98.90.70

Ref 21-12875.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien - Spr Branche Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, l'emploi
réalise ou contrôle les interventions de la branche intervention afin de contribuer à la
sécurité des biens et des personnes, à la prévention du risque incendie et à la
propreté radiologique du site.
Il vérifie l'application de la règlementation, effectue les contrôles associés, conseille et
assiste les services opérationnels dans la gestion des risques, surveille les
prestataires, gère les co-activités au titre du respect du décret 92 (PdP).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en prévention des risques.
Compétences en appui-conseil.

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 en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

Mélanie SAUMADE
Téléphone : 04.75.50.39.82

Ref 21-12872.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
SERVICE COMMUN FORMATION

Position G

R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des politiques et doctrines en matière de ressources humaines, et sous
la responsabilité du Chef de service délégué aux Compétences, l emploi :
met en uvre le Plan de Développement des Compétences de l Unité sur un
domaine défini
renseigne le système d information (My HR)
suit et s assure auprès des acteurs du service de la complétude des pré-requis à
l inscription des agents
apporte un conseil de premier niveau aux managers du CNPE
alerte les interlocuteurs concernés en cas d'écart et leur propose des solutions
d'ajustement pour les aider dans la résolution du problème
afin de garantir la gestion des inscriptions aux stages des agents gérés et la fiabilité
des informations collectées dans My HR, et de contribuer au bon fonctionnement du
processus formation.
L emploi travaille en étroite collaboration avec les acteurs internes au CNPE
(managers, cadres RH, correspondants services) ou externes (UFPI et DST). Il est
l'un des interlocuteurs privilégiés du CNPE dans le domaine du conseil en formation.
Appui au collectif
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l équipe, l emploi participe à la
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transmission des évolutions, dans son domaine d activités, ainsi qu à
l accompagnement des nouveaux arrivants, notamment dans le cadre de situations
nouvelles ou complexes pour eux. Il identifie les activités sensibles de son périmètre
nécessitant une continuité de service et sollicite les appuis nécessaires en anticipant
ses demandes afin de ne pas les « sur-solliciter ».
A la demande de sa hiérarchie, il peut être amené à prendre en charge des missions
transverses.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac + 2 (DUT, BTS) ou profil équivalent à l emploi avec expérience,
vous disposez des compétences suivantes :
- Maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, ACROBAT/Powerpoint)
- Capacité à organiser ses activités et le suivi régulier de ses dossiers
- Rigueur dans le traitement des données dans l'outil SI RH formation
- Si possible maîtrise de l'outil myHR module formation
- Capacité à travailler en collectif, à prendre en compte le champ de contraintes de
ses interlocuteurs
- Etre force de propositions
- Qualités relationnelles (écoute, entraide, pédagogie)

Compléments
d'information

Services civils sédentaires

Lieu de travail

BP80 AVOINE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

HARBONNIER Rémi
Téléphone : 02 47 98 93 00

Ref 21-12871.01

10 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS 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
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relatives, aux immobilisations...).Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la
responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

LABRIT JEAN RENE
Téléphone : 06.72.75.43.63

Ref 21-12870.01

MAZIERES JULIA
Téléphone : 06.38.85.26.64

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G

CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LABRIT Jean-René
Téléphone : 06.72.75.43.63

Ref 21-12868.01

MAZIERES Julia
Téléphone : 06.38.85.26.64

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 7.8.9

1 Technicien - Mce Branche Chimie Enviro H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le technicien chimie environnement est
placé sous l'autorité du responsable d équipe de la branche chimie environnement.
Il assure quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des effluents, de
la déminéralisation et de l environnement.
Il contribue à maîtriser les impacts de l exploitation sur l environnement et respecte
la réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets.
Dans le cadre de son emploi, le technicien chimie environnement :
-réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
-prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
-réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques,
-met en uvre le contrôle technique,
-réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
-est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des méthodes,
-alimente le REX,
-renseigne le SI,
-assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
-applique les fondamentaux métier.
-assure la mission de « Surveillant terrain »
-peut être détaché sur des actions de préparation ou de missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Solides compétences dans le métier de chimiste en centrale nucléaire ou thermique à
flammes.
Bon niveau de rigueur et relationnel attendus.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.11.91

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

13 août 2021
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Ref 21-12865.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position G

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

Ref 21-12864.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la délégation d'intervention exploitation maintenance Hauts de
France. sous la responsabilité du Chef du Bureau d'Exploitation PICARDIE.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
d'assurer le rôle d'Appui au Chef d'Exploitation (ACE) au BEX de Verneuil en Halatte.
Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance)
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements.
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations.
- Vous participez aux analyses retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes des actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention.
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation des ouvrages et de tous
les outils et bases de données utilisées pour la conduite, la maintenance et
l'exploitation des ouvrages.
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation.
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
L'ensemble de vos missions sont réalisés dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit)
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte
des procédures et de règles techniques et sans traitement détaillé d'informations.
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée.
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
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- Est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
- Est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
Le permis B est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la
DIEM Hauts de France.
Compléments
d'information

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

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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.

Alexandru Sandulea
Téléphone : 06.42.69.17.27
Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Ref 21-12860.01

Francois Verger
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX PICARDIE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la délégation d'intervention exploitation maintenance Hauts de
France. sous la responsabilité du Chef du Bureau d'Exploitation PICARDIE.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des ouvrages gaz, l'emploi est
d'assurer le rôle d'Appui au Chef d'Exploitation (ACE) au BEX de Verneuil en Halatte.
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Vous assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz (gestion des incidents et suivi des réparations,
interventions de sécurité et de dépannage)
- l'exploitation des installations (gestion des accès aux ouvrages pour les
interventions de travaux et de maintenance)
Pour cela :
- Vous participez de façon active à la détection et à la gestion des incidents et
dysfonctionnements.
- Vous participez à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des
informations traitées dans différentes types de situations.
- Vous participez aux analyses retour d'expérience d'incidents et élaborez avec les
équipes des actions d'amélioration nécessaires en matière de prévention.
- Vous prenez part aux exercices de simulation d'incidents sur le réseau
- Vous contribuez aux mises à jour du schéma d'exploitation des ouvrages et de tous
les outils et bases de données utilisées pour la conduite, la maintenance et
l'exploitation des ouvrages.
- Vous alimentez et analysez les tableaux de bord et reporting associés au processus
d'exploitation.
- Vous préparez et assurez le suivi des autorisations de travail sur les ouvrages dans
le respect des procédures.
L'ensemble de vos missions sont réalisés dans le plus grand respect des règles et
processus relatifs à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages en matière de
prévention et de sécurité des personnes, des biens et de respect de l'environnement.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau, et qui :
- Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit)
- Sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte
des procédures et de règles techniques et sans traitement détaillé d'informations.
- Sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée.
- Fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.
- Est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
- Est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.
Le permis B est indispensable. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la
DIEM Hauts de France.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées 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.
290

Lieu de travail

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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.

Alexandru Sandulea
Téléphone : 06.42.69.17.27
Mail : alexandru.sandulea@grdf.fr

Ref 21-12857.01

Francois Verger
Téléphone : 07.60.46.65.40
Mail : francois.verger@grdf.fr

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT 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.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-32810
L'emploi 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 : 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
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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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 21-12853.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Électricité 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, 5G...).
Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
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.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).
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Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !
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/
- 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

Référence MyHR : 2021-33818
L'emploi 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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-12852.01
ENEDIS

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

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Électricité 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, 5G...).
Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.
Vos missions :
Evaluateur :
- Etre actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,
- Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations,
-Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des pilotes
MOAR,
- Etablir les plans de prévention.

Gestionnaire de contrat :
- Suivre les plans de qualification de nos fournisseurs afin d'élargir notre panel
- Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
TST (obligations règlementaires)
- Process MOAR
- Être responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA
- Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)

Missions complémentaires :
- Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires,
- Prise en charge de quelques dossiers raccordements en vue de prendre un
portefeuille d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "
Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire

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

Référence MyHR : 2021-33821
L'emploi 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

Caroline POMMET
Téléphone : 06.68.35.29.61
Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

Ref 21-12851.01

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

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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1 Coordonnateur Pilot Racc Elec 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.
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.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !
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/
- 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

Référence MyHR : 2021-33820
L'emploi 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
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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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

Ref 21-12846.01

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

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX 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'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Manosque recherche un Chargé de Projets en vue des mouvements RH à venir en
2021/2022.
Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.
Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes de Manosque et
Aix-en-Provence et évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés à
Manosque.
En temps que Chargé de projets, vous avez pour principale mission 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, et ce dans un environnement complexe.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
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groupe.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-33832
L'emploi 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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63
Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

Ref 21-12845.01

23 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
VERNEUIL

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

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

Au sein de l Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l enregistrement de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

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.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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

RUE JACQUES TAFFANEL - 60550 VERNEUIL EN HALATTE
( Oise - Picardie )

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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-12844.01

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites partie de
l'équipe encadrante du pôle URBAREMA.
En tant qu'Appui Métier du service Urbanisme, vous travaillez aux côtés du
responsable d'équipe et l'épauler afin d'atteindre les objectifs et la performance du
services.
Vous étudiez des dossiers complexes en fonction des besoins de l'équipe, travaillez
avec les différentes interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)
en recherchant à améliorer les processus et jouez également un rôle prépondérant
dans l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs et des
nouveaux arrivants.

Vous avez une bonne connaissance du domaine raccordement et du domaine CU-AU
ainsi que de la relation client et êtes amené à animer des briefs/débriefs ainsi que des
réunions sur des sujets spécifiques et techniques.
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En pleine démarche collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de
mettre en avant toutes vos compétences et vous permettra de faire preuve
d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail,
la performance, la prévention santé et sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), pédagogue et attiré(e) par une première
expérience d'animation : Ce poste est fait pour vous !
Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques usuelles et bureautiques et
particulièrement Excel, CU-AU, E-MAPS, SIG et même Capella ...
Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33794
L'emploi 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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

Ref 21-12841.01

TROY VIRGINIE
Téléphone : 04.42.37.35.57
Mail : virginie.troy@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites partie de
l'équipe encadrante du pôle URBAREMA.
En tant qu'Appui Métier du pôle, vous travaillez aux côtés des responsables d'équipe
et les épauler afin d'atteindre les objectifs du pôle.
Vous étudiez des dossiers complexes en fonction des besoins des équipes, travaillez
avec les différentes interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)
en recherchant à améliorer les processus et jouez également un rôle prépondérant
dans l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs et des
nouveaux arrivants.

Vous avez une bonne connaissance du domaine raccordement ainsi que de la
relation client et êtes amené à animer des briefs/débriefs ainsi que des réunions sur
des sujets spécifiques et techniques.
Au coeur de la zone d'activité d'Aix en Provence, le pôle URBAREMA est situé sur le
nouveau site d'Étoile Ampère regroupant les principaux services de la DR et desservi
par les transports en commun en provenance de Marseille, d'Aix et des alentours.
En pleine démarche collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de
mettre en avant toutes vos compétences et vous permettra de faire preuve
d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail,
la performance, la prévention santé et sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), pédagogue et attiré(e) par une première
expérience d'animation : Ce poste est fait pour vous !

Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques usuelles et bureautiques et
particulièrement Excel, IEP, SGE, E-plan, SIG et même Capella et que vous avez une
expérience en tant que chargé de projet ou chargé d'études...
Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33790
L'emploi 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

303

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

Ref 21-12840.01

TROY VIRGINIE
Téléphone : 04.42.37.35.57
Mail : virginie.troy@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l enregistrement de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
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fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.
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

PL D ALSACE LORRAINE - 22000 SOISSONS
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-12839.01
EDF

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST (402460)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40246003)

Position G
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MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Première Ligne le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT OUEST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
A l'agence, l'emploi aide à l'élaboration des dossiers de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.
Lieu de travail possible : Vertou ou Chinon

Lieu de travail

AMT OUEST
68 Rue de la Maladrie VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nicolas PETRY
Téléphone : 06 31 26 26 48

Ref 21-12837.01

Maxime PERRIER
Téléphone : 06 79 88 62 31

6 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

306

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l enregistrement de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

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.
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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

3 AV DU PORT -80100 ABBEVILLE
( Somme - Picardie )

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

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-12836.01

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
Section INTERVENTION ELEC

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contraintes techniques et administratives et des dossiers
d'interventions,
l'emploi organise l'exécution des interventions, applique les prescriptions, détecte les
écarts par rapport aux valeurs attendues et propose des actions correctrices afin de
garantir
la direction effective,
la technicité et la qualité des travaux réalisés sur les ouvrages chaudronnés et les
organes de robinetterie et de contribuer à la sûreté,
à la sécurité,
à la radioprotection,
à la disponibilité des installations,
au respect de l'environnement et à la réduction des coûts de production
TAUX SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 100%
SANS ASTREINTE : 80%
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Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF : transmettre votre C01 et Modèle 6 à l'adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02-47-98-70-15

Ref 21-12832.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Interventions Picardie, vous assurez un appui opérationnel au
manager d équipe dans l animation des activités d interventions des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefe / débriefe techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l amélioration continue de l agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d astreinte ATCE et ponctuellement gérer des interventions
spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en cas d incident sur un
ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG
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- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l enregistrement de vos interventions.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
- dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif, )
- est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
L astreinte impose de résider dans une zone définie par l employeur.

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

12 DE L ILE MYSTERIEUSE -80440 BOVES
( Somme - Picardie )

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.
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Astreinte

Romain EQUINE
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

Ref 21-12830.01

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

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

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 au sein de l'Agence Interventions Lille Métropole de la Direction
Réseaux Gaz NORD OUEST.
Le titulaire du poste assurera la préparation d activités de maintenance,
d exploitation et de travaux gaz afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle
dans les meilleures conditions de délais, coût et sécurité.
Il réalisera des actes de maintenance préventive et corrective, ainsi que des
interventions de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il effectuera des interventions auprès des clients (mises en service, dépannages sur
les branchements et comptages).
Il veillera à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, GMAO, TGC ).
Il sera confié à l'emploi des missions spécifiques de suivi de dossiers et d activités
(Planification travaux, gestion de Réparations Provisoires, GMAO ), de
programmation d activités et sera garant de l efficacité de la programmation sur les
activités qu il gère.
Il assurera également des activités d appui auprès de son manager d équipe
(briefs/debrief quotidien auprès de l équipe, mise en oeuvre de projets,
accompagnement des techniciens gaz )
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
personnes et des biens.
Cet emploi pourra à terme comporter la mission d'ATCE sur la ZUI de Roubaix

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et efficacité opérationnelle recherchées.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d équipe. Facultés
d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation. Comportement
exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B

Compléments
d'information

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

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

Ref 21-12826.01

3 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
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pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.
Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
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

82 Rue Sain Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Elodie THOLIN
Téléphone : 06 31 64 43 49 - elodie.tholin@grdf.fr

Ref 21-12825.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.
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Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
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

1 rue Chateaudun 63000 CLERMONT FERRANT
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Martine LADVIE
Téléphone : 06 33 60 01 38 - martine.ladvie@grdf.fr

Ref 21-12823.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F
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Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.

Compléments
d'information
Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
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
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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

105 Rue René Descartes 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://https://https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ et laissez-vous guider.

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Nicolas MERTZ
Téléphone : 06 60 95 31 82 - nicolas.mertz@grdf.fr

Ref 21-12819.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'emploi contribue ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Lorraine.
Enfin, il participe aux projets transverses du domaine exploitation principalement en
lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR), et
aura la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.
L'emploi pourra évoluer vers un poste en service continu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32944
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

20 août 2021
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Ref 21-12815.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché-e au Bureau d'Etudes Régional Electricité, qui conçoit les réseaux
HTA et BT de demain.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes :
- proposer des solutions optimisées en effectuant les calculs électriques nécessaires
(transit, chute de tension)
- améliorer la fiabilité et rendre le réseau actuel plus résilient
- identifier et analyser l'ensemble des problématiques des zones d'étude, tout en
comparant l'efficacité technique et économique
- collaborer en tant qu'interlocuteur technique avec les différents services d'Enedis en
Lorraine

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances en électricité, d'un attrait pour la conception
et le fonctionnement des réseaux de distribution, et montrez une appétence pour la
gestion de projets. Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33656
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Eric HAMANT
Téléphone : 06.88.06.13.07 - 03.83.67.87.40
Mail : eric.hamant@enedis.fr

Ref 21-12809.01

20 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
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
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Référence MyHR : 2021-33767
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

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 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

PIOTROWICZ Mathieu
Téléphone : 06.67.14.55.91
Mail : mathieu.piotrowicz@enedis.fr

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

31 août 2021

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

Ref 21-11477.02
EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant Fonctionnel Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

direction

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

5 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 21-12804.01
EDF

Date de première publication : 6 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE
Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

direction

Nathalie LAMY
Téléphone : 02.38.29.71.93
Mail : nathalie.lamy@edf.fr

Ref 21-12801.01
ENEDIS

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
323

INTERVENTIONS CANNES GRASSE
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 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.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

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 : 2021-33777
L'emploi 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 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - 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.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

SAISON CECILE
Téléphone : 06.22.13.70.34
Mail : cecile.saison@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

Ref 21-12797.01

27 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).
En tant que conseiller technique raccordement, AREMA (Accueil Raccordement
Électricité Marché d'Affaires), vous mettez en oeuvre des capacités d'écoute, de
relation client et de rigueur dans le traitement des demandes de raccordement
électricité des clients professionnels, collectivités et entreprises (neufs et provisoires
et des demandes de déplacement d'ouvrage de réseau)
Vous accompagnez les projets des clients
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:
- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes.
- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients professionnels et
collectivités du marché de masse)
- Le suivi des affaires
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Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients Entreprises ou
professionnels) et l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier.
Vous veillez, à la bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par
les équipes techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du
territoire et les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact.
Vous contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le
suivi des projets.
Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.
Le poste est éligible au télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
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

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 : 2021-33841
L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( 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

MOLLIN VERONIQUE
Téléphone : 06.98.42.72.71
Mail : veronique.mollin@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-12796.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).
En tant que conseiller technique raccordement, ARE (Accueil Raccordement
Électricité), vous mettez en oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de
rigueur dans le traitement des demandes de raccordement (neufs, provisoires et
modifications) électricité et l'accompagnement des projets des clients visant leur
satisfaction.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:
- L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes
- La définition de l'offre de raccordement la plus adaptée (étude de conception de
l'ouvrage et proposition technique et financière pour les clients particuliers du marché
de masse)
- Le suivi des affaires
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires (pour des clients particuliers) et
l'interlocuteur du client tout au long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la
bonne réalisation des études et des travaux de raccordement par les équipes
techniques (les agences travaux ingénierie, les MOAR branchements du territoire et
les prestataires), avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en contact. Vous
contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous assurez le suivi des
projets.
Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.
Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
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remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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 : 2021-33842
L'emploi 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 EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( 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

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72
Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06.10.58.40.86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

Ref 21-12793.01

27 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

328

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
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 : 2021-33883
L'emploi 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 DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

SARTRE JEAN-CLAUDE
Téléphone : 06.64.37.90.08
Mail : jean-claude.sartre@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone : 06.59.11.47.41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12666.02
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
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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,
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

18 août 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION
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Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12671.02
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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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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

18 août 2021
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 21-12788.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-28153
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

18 août 2021
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Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-12787.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence de Conduite Régionale Dijon est en charge de la conduite en temps réel du
réseau HTA et des Postes Sources de la Direction Régionale Bourgogne.
L'emploi d'appui technique agit dans le strict respect des règles techniques, de
sécurité et dans l'application de la consigne générale exploitation et de conduite de
l'unité.
Vos principales missions seront de :
- Garantir la mise à jour de la configuration de l'outil SIT-R (Réseau HTA et Poste
Source) au quotidien
- Assurer l'exploitation de la salle serveur et travailler en lien avec le GTAR pour
l'évolution et la mise en service du matériel
- Participer à l'application des règles liées aux enjeux de la cyber sécurité
- Suivre la cohérence de la mise à jour des bases patrimoines SIG, GMAO et SIT-R
Vous pouvez également être amener à :
- Suivre les évolutions de l'outil de conduite dans le contexte des projets EOS et
Smart rural
- Accompagner les agents de ACR dans la compétence Cyber sécurité
- Assurer la rédaction de commande pour le compte de ACR sur les outils Dauphins
et SAP
- Élaborer des reportings au périmètre de votre activité

Profil professionnel
Recherché

Conscient des futurs enjeux liés aux l'évolution des métiers de la conduite des
réseaux vous souhaitez participer aux déploiements. Rigoureux, vous serez vigilant
sur l'aspect de la cyber sécurité.
Vous utilisez les outils Offices dans leurs ensembles.
Vous travaillez en autonomie et vous disposez d'un esprit analyse, la vigilance et la
rigueur sont vos points forts.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 7 RUE MARCEL DASSAULT - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PAWKA
Téléphone : 06.67.59.47.68
Mail : nicolas.pawka@enedis.fr

PAWKA NICOLAS
Téléphone : 03.80.60.50.02
Mail : nicolas.pawka@enedis.fr

Ref 21-12784.01

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez 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 amenés 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
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Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnus pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33632
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-12782.01
ENEDIS

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
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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 serez amenés-es à intervenir
sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33635
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 21-12781.01

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

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 du domaine Patrimoine et Ingénierie de la DR Bourgogne, l'emploi est
rattaché à l'agence MOAD. Ses activités sont tournées vers le domaine délibéré BT
pour lequel il sera notamment amené à :
- Réaliser des études électriques sur le réseau BT et les avant-projets sommaires
associés
- Produire et analyser des données techniques en appui de l'équipe en charge du
pilotage des programmes travaux ou pour son management
- Traiter des problématiques d'excursions de tension identifiées via la chaine Linky
réseau
D'autres activités d'expertise voire de pilotage de projet pourront lui être confiées
notamment dans le cadre du développement ou de la fiabilisation du réseau BT ainsi
que dans le cadre de la relation contractuelle avec nos AODE.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine technique électricité sera appréciée.
L'emploi doit être à l'aise avec les outils bureautiques standards.

Rigueur, capacité d'adaptation, sens du collectif, autonomie sont des atouts
indispensables à la réussite dans cet emploi.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33702
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier BASSET
Téléphone :

BASSET OLIVIER
Téléphone : 03.85.93.72.98
Mail : olivier.basset@enedis.fr

Ref 21-12771.01

18 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

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

20 juil. 2021
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Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-11343.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d agence et/ou de l Ingénieur Contrôle Soudure, et
dans le cadre de l'organisme GRDF Qualité Soudage, vous organisez et réalisez les
passages de qualifications des soudeurs et braseurs pour les salariés GRDF de la
Direction Réseaux Sud-Est secteur PACA, mais aussi pour l'externe. Vous réalisez
également des contrôles soudures sur chantiers, vous serez donc amené à vous
déplacer sur le secteur concerné. Vous préanalysez les demandes de traitement des
Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.
Vous serez donc amené à réaliser des radiogrammes, faire des contrôles par
endoscopie, interpréter des radiogrammes pour préparer les décisions de l'ingénieur
Contrôle Soudure, veiller au respect des mesures de protection contre les
rayonnements ionisants, vérifier la bonne mise en uvre des modes opératoires de
soudure. Vous pourrez réaliser le suivi et le contrôle métrologiques des appareils et
être amené à réaliser une vigie de la métrologie.

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité, vous assurez un
reporting de vos activités et faites part des problématiques à l'ingénieur Contrôle
soudure ainsi qu à votre encadrement.
Soudeur expérimenté et/ou Vérificateur Soudeur titulaire d'un CAMARI et/ou
COFREND Niveau 2 et/ou expérience dans la métallurgie et/ou expérience dans le
Contrôle Non Destructif.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant être impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et êtes
sensible à la sécurité.
Vous avez un esprit de « service au client ».
Vous maitrisez les outils informatiques et possédez le permis B.
Un programme complet de formation sera mis en uvre pour l acquisition des
compétences de contrôle soudures. Un accompagnement est prévu avec un
Vérificateur Soudure expérimenté.

Compléments
d'information

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

31A Rue Edouard Scoffier 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Robert FAURE
Téléphone : 07 61 74 97 59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Stéphane BALDUCCI
Téléphone : 06 25 31 23 38 - stephane.balducci@rdf.fr

28 juil. 2021

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

Ref 21-12770.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
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métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,
Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et 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.

Référence MyHR : 2021-33855
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( 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.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

4 août 2021

344

Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

Ref 21-12769.01

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT ROANNE PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'acheminement de l'électricité, ça vous parle ?
Oui me direz-vous, « c'est pas sorcier », ça consiste à amener l'électricité d'un point A
à un point B.
Mais l'acheminement, ce n'est pas seulement cela chez ENEDIS...
Au coeur des transformations de l'entreprise, l'agence Acheminement est un
incontournable dans la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité, de la mise en place de notre compteur communicant LINKY et de la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'énergies.
Au sein du site de Roanne, votre mission de Conseiller Clientèle Distributeur vous
placera au coeur des relations avec les, clients « particuliers et professionnels »,
fournisseurs et les autres services de l'entreprise.
Ainsi, vous prenez en charge les demandes en front et en back office (exemple :
appels fournisseurs, échecs de téléopération, publication des données de comptage,
soldes d'interventions techniques, ...) et vous proposez la réponse adaptée en
sollicitant les bons interlocuteurs dans l'entreprise (agence intervention,
raccordement, cellules pilotage des activités...), vous assurez la relève des données
de comptage (traitement des anomalies de relevés de consommation), la facturation
et la gestion des Pertes non techniques ou encore la gestion des contrats de
producteurs d'électricité individuels.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur ainsi que des grands projets de l'entreprise comme la
nouvelle politique relève, le projet Accueil et le traitement des demandes clients à
travers différents canaux : téléphone, mails, réseaux sociaux.
Dans votre rôle de conseiller sénior, vous contribuerez à la gestion du planning des
agents du groupe, vous pourrez aussi venir en appui du manager, vous assurerez le
traitement de taches complexes, enfin vous viendrez en appui des agents du plateau
dans un rôle de référent.

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 êtes autonome, dynamique, avec un fort sens du relationnel et que la culture du
service et du résultat sont vos moteurs, si vous aimez la nouveauté et les
environnements en évolution, travailler en mode collaboratif et êtes à l'aise dans
l'utilisation des outils informatiques, c'est vous que nous voulons dans notre équipe.
N'hésitez plus et contactez-nous pour en savoir plus.

Compléments
d'information

Information sur les modalités pratiques :
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
A ce titre vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement contractuel dans lequel
figure :
· 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 : 2021-33544
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R RAOUL FOLLEREAU - ROANNE ( 42300 )
( Loire - 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

GAUDIN VALERIE
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : valerie.gaudin@enedis.fr

ORIOL JOEL
Téléphone : 06.65.56.31.12
Mail : joel.oriol@enedis.fr

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12474.02
ENGIE S.A.

24 août 2021

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
RENOUVELABLES & ELD - Cover Solar

Position G
346

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT
GF 7.8.9

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 )

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
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François LEBRETON
Mail : francois.lebreton@engie.com

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ce poste n'est pas en vacance éventuelle, j'ai décoché la case

Ref 21-12760.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un référent
d'activité géoref massif pour réaliser le suivi et le traçage de l'activité, accompagner
les nouveaux arrivants, assurer un rôle d'alerte et de relais vis-à-vis du manager de
proximité pour lever les points durs.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : nouvelles techniques d'acquisition 3D / le géoréférencement des
réseaux pour préparer la fusion des échelles et le projet OneMap...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33395
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-12759.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
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- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité ; il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de Caen de l'Agence, vise à recruter un metteur
à jour moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont
l'activité est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un "vrai" jumeau numérique du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) ; une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33403
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

15 août 2021
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Ref 21-12755.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Pour un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la
bonne prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.
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.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
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Référence MyHR : 2021-33657
L'emploi 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

NATHALIE POITRAT
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

Ref 21-12753.01

26 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Pour un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la
bonne prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
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Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.
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.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
Référence MyHR : 2021-33677
L'emploi 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

NATHALIE POITRAT
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-12750.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE.ELD PF

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Pour un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la
bonne prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités
d'Enedis concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant
vos connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur
privilégié, et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La
satisfaction client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin
de montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à
l'optimisation de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être
à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est soumis au respect de la réglementation sur la protection des
Informations Commercialement Sensibles.
L'emploi peut être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
Rhône Alpes Bourgogne.
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.
Votre poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproques Négociés
Enedis) contrat permettant au salarié et à l'unité prenante de négocier son contenu.
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Référence MyHR : 2021-33678
L'emploi 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

NATHALIE POITRAT
Téléphone : 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

CATELAIN ANNE MARIE
Téléphone : 06.49.32.06.34
Mail : anne-marie.catelain@enedis.fr

Ref 21-12748.01

26 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 VALOGNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Avec Asteinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie et de l'Agence Interventions MANCHE, l'emploi fait
partie de la Base Opérationnelle de Valognes composée d'environ 25 agents.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi de techncien électricité
réalise des préparations de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
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Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou dans le
domaine de la technique clientèle est nécessaire.
Une volonté d'évoluer vers le collège maitrise et de faire partie d'un collectif
managérial est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.

le département de la Manche, un territoire attractif :
https://www.maviedanslamanche.fr/decouvrir/
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33688
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

RTE DE LA BERGERIE YVETOT BOCAGE ( 50700 )
( Manche - Basse-Normandie )

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 :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Astreinte

FRANCK CRESTEY
Téléphone : 06.88.94.86.96
Mail : franck.crestey@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Ref 21-12747.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ACCUEIL
ARE BOURG-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction technique clientèle d'enedis
et dans le respect du code de bonne conduite de l'entreprise, l'emploi assure l'accueil
quelque soit le canal utilisé (téléphone, courrier, mail, SGE), le conseil et le traitement
des demandes de raccordement électricité émanant des fournisseurs ou des clients
finaux. L'emploi étudie les demandes, émet des devis de raccordement au réseau
électrique, répond aux demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat
d'urbanisme, ainsi qu'aux demandes de branchements provisoires.
Il peut être amené à traiter les réclamations clients de l'agence accueil raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des applications informatiques: OSR, PRAC, GINKO,TGC/N1, LOTUS
NOTES, WORD, EXCEL, CARAIBE .
-Des qualités relationnelles, de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie seraient
appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33803
L'emploi 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

LE COAT ANTOINE
Téléphone : 07.62.33.32.96
Mail : antoine.le-coat@enedis.fr

Ref 21-12746.01
ENEDIS

ROBIN PHILIPPE
Téléphone : 06.61.21.38.87
Mail : philippe.robin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MOAR BR VALENCE-PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonateur Pilotage Raccordement Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du domaine
raccordement-ingénierie, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous assurez le pilotage des études et des prestations du raccordement neuf et des
modifications de branchement.
Vous réalisez la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la
facturation en lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine
ingénierie, domaine opération).
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous animez les revues de portefeuille avec le prestataire dont vous êtes référent et
les TCR (Techniciens Raccordements) de votre périmètre géographique.
Vous garantissez également le traitement des réclamations liées à l'entreprise
prestataire que vous pilotez.
Enfin, vous êtes le garant de la montée en compétence de l'entreprise prestataire au
titre de la Prévention, Santé, 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 savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1,
GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-33860
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

BOULICAUD FREDERIC
Téléphone : 06.98.66.04.20
Mail : frederic.boulicaud@enedis.fr

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

26 août 2021
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Ref 21-12745.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33711
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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 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

DESBONNET ANTHONY
Téléphone : 06.68.84.51.10
Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

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

31 août 2021

359

Ref 21-12744.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BUREAU D EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Chargé D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Central d'Exploitation Elargi, vous assurez la fonction de chargé
d'exploitation des réseaux HTA et BT pour la zone d'exploitation de la Manche.
Vous préparez, validez et délivrez des accès aux ouvrages dans le respect du
nouveau référentiel d'exploitation (CGE , CPP RE, IPS et ITST).
Vous agissez conformément aux règles techniques et de prévention, vous utilisez les
outils informatiques du métier.
Vous vous impliquez fortement dans le domaine prévention sécurité ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Vous serez missionné sur le pilotage d'actions particulières
Vous contribuez à l'atteinte des objectifs liés aux Processus Qualité et
environnementaux impactant l'activité.
Vous contribuez à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction Clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT (lois
élémentaires, architecture et structure des réseaux, )
Qualités relationnelles avérées
Autonomie
Connaissance des techniques réseaux
Organisation et capacité à prendre des décisions
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 et votre Maîtrise des règles de Sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP,
CET, CGE, IPS, ITST), votre esprit d'équipe et votre disponibilité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
est envisagée dans le courant de l'année 2022 (après passage en IRP). Le candidat
s'engageant à intégrer le service continu au moment de cette réorganisation serait un
plus.

Référence MyHR : 2021-33489
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Pierre JOUANARD
Téléphone : 06 40 10 21 14/02.31.30.32.76
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 21-12741.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Électricité - Ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33707
L'emploi 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 : 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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Astreinte

BLOCKLET FABIEN
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 21-12907.01

31 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT D'ORAISON
(415054)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, l'emploi contribue
pleinement à l'objectif de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et
des règles de sécurité.
Le technicien d'exploitation participe à la conduite et à la surveillance des ouvrages
de la
production hydraulique.
Ses missions sont multiples :
- Surveillance des matériels et installations (suivi, analyse...)
- Dépannage des matériels et maintenance de premier niveau
- Conduite des installations (man uvres en fonctionnement normal et lors de crues)
- préparation et mise en uvre des régimes (consignation, travaux, essais...)
- conduite d'affaires avec la supervision d'opération (cahier des charges, commandes,
suivi de prestataires sur le terrain)
- Etudes techniques particulières, propositions d'actions d'améliorations.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en
temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.

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 contrainte Hydraulique.

Lieu de travail

Avenue François Aymes ORAISON
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 CSP RH
Agence ACTHYIN
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Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Kévin CASTELAIN
Téléphone : 0762785009
Mail : kevin.castelain@edf.fr

Ref 21-12777.01

9 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENN

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

Position

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 8.9

1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il anime,
programme, coordonne et contrôle les activités, les missions et les objectifs de son
équipe en collaboration avec ses responsables.
Il prend en charge les activités de gestion et d administration nécessaires à la
réalisation des missions attribuées à l équipe.
Il peut être amené à intervenir sur certaines activités techniques spécifiques
(organisation des activités d exploitation, de chantiers maîtrise d uvre réalisation
des ouvrages, réalisation d actes d exploitation, etc.). Il assure le lien entre les
entités de maîtrise d uvre et celles d exploitation. Il assure le suivi des
travaux.Vous pilotez les activités dont vous êtes responsables et contribuez avec les
responsables de domaines au planning des équipes tout en gérant les priorités et les
imprévus. Dans un contexte d évolution du métier du GRD et en particulier dans le
domaine du gaz, vous devrez démontrer de bonnes capacités d adaptation et une
motivation forte pour suivre les évolutions du métier.
Vous pourrez être amené à assurer une astreinte de type chef d exploitation. La
prise en compte de la satisfaction des clients du GRD et de la sécurité lors des
interventions sont des prérequis indispensables à la tenue du poste. Un rôle clef dans
la gestion de l exploitation et veillez à la bonne application des procédures métiers.
Habilitation(s) électrique(s) (Cf. UTE C18-510) - Reconnaissance locale de
compétence. Sauveteur secouriste du travail souhaitée (après formation si
nécessaire). Astreinte éventuelle - Interventions ponctuelles la nuit ou le week-end.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques et pratiques du domaine Gaz (exploitation,
travaux) et justifiez d une expérience significative dans ce domaine ou, dans le cas
contraire, détenir un diplôme niveau BAC+2. Cette expérience associée à un goût
pour l accompagnement d équipes terrain, vous permettra d assurer le rôle de
contremaître auprès des équipes de techniciens gaz.
Rôle central dans l animation et la gestion au quotidien de l équipe notamment sur
la performance et le volet prévention.
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Compléments
d'information

Rigoureux, organisé, autonome, esprit de synthèse et réactif sont les qualités que doit
avoir le contremaitre. Etre en capacité de maîtriser rapidement les outils
informatiques métiers (SIG, Efluid, Pmac ) ainsi que les applications bureautiques
usuelles et de rédiger des documents tels que : bon de travail, compte-rendu, courrier
client
Il devra s affirmer comme un membre responsable de l équipe et devra être en
mesure de se distinguer de cette dernière.

Lieu de travail

49 RUE FELIX ESCLANGON - 38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

b.grangeon@greenalp.fr

Exploitation

GRANGEON BENOIT - RESPONSABLE ENTITE RESEAUX GAZ
Téléphone : 04.76.84.36.48
Mail : b.grangeon@greenalp.fr

Ref 21-13180.01

13 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES MOUTIERS-BOZEL
Site de Bozel
FSDUM n°415545032

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
groupement de Moutiers-Bozel, sur le Lot Amont du GU - Site de Bozel.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de Moutiers Bozel sur le Lot Amont du GU - Site de Bozel.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité,
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la conduite, le
dépannage et la maintenance de premier niveau des aménagements du lot de Bozel,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- à la mise en oeuvre d'une partie des contrôles règlementaires.
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Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il peut être amené à prendre en charge et à piloter des affaires visant à améliorer
l'outil de production.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de propositions sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite. Maitrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé à l'intérieur de 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 90%.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

centrale de Bozel 73350 BOZEL
( Savoie - 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

Astreinte
d'action
immédiate

Alain ABONDANCE
Téléphone : 04.79.24.76.01
Fax : 06.08.41.51.91

Ref 21-13179.01

16 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE LA COCHE
FSDUM n° 415545041

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
365

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de LA COCHE.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau ;
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements.
Il prépare des activités de maintenance préventive et corrective.
L'emploi pilote des dossiers d'affaires traités en interne ou en externe, pour lesquels il
a en charge l'étude et le traitement, de la demande de maintenance jusqu'à la fin de
la réalisation des travaux.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourra être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate du groupement d'usines
de La Coche.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès des tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Majoration résidentielle saisonnière : 25 % de janvier à mars et de juillet à septembre.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat de ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

Groupement d'usines de LA COCHE 73260 Le Grand Aigueblanche
( Savoie - 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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Astreinte
d'action
immédiate

Benoit PEZOUS
Téléphone : 04.79.22.84.31
Fax : 06.78.83.83.24

Ref 21-13176.01

16 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhônes , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes.
L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:
-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.
A ce titre, le chargée de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaire élargis de 6h30
à 18h30) et pouvant être amené à faire des remplacements de quart.
Le job comporte plusieurs facettes dont :
- La préparation 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'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
La montée en compétence se fait par des formations avec la DFP des actions de
professionnalisations interne , immersions terrain pour comprendre et conceptualiser
les actions de l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau
HTA/source.
Mais aussi des immersions à nos interfaces pour comprendre les enjeux des divers
services en amont ou en aval du notre, même si nos processus sont dématérialisés,
l'humain reste au coeur de tout !
N'hésitez pas à me contacter pour programmer une venue sur site , rien de tel pour
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se rendre compte de son futur quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Les évolutions en lien avec la transition énergétique ( EnR, Véhicules électriques , etc
) transforment le métier de la conduite,si vous êtes intéressé pour etre un acteur dans
cette révolution n'hésitez pas à me contacter !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Contactez Romain PONTACQ :)
A très vite !

Référence MyHR : 2021-33952
L'emploi 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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 21-10425.03
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
368

INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31886
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06.12.16.05.00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04.68.40.55.60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

9 août 2021

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

Ref 21-13167.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
HAUTE LOIRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS AUVERGNE, base du Puy en Velay, l'emploi participe à la
construction, la maintenance et au dépannage des installations des postes sources
(automatismes de contrôle-commande, installations de téléconduite). Il peut
également réaliser des interventions sur les activités télécom PS, relais radio et DEIE.
Il exerce la fonction de RIP pour la préparation, la planification et la réalisation des
chantiers et assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux
dans les postes sources.
Il réalise des activités technico-administratives (commandes, serval,...).
Il pourra remplir des fonctions tutorales ou PST.
Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif et
contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E ou à la
mise en oeuvre du KIt FIRE HBT1 sur l'ensemble du territoire Enedis.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils GMAO et CINKEEVOLest obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le compte rendu de
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fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité. Une expérience dans le domaine des postes
sources est nécessaire.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à préparer, planifier et organiser les
activités de chantier.
Vous êtes force de proposition. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et
de décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes.
Un esprit tourné vers la prévention sécurité est indispensable.

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 : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par courriel :
etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-31490
L'emploi 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 CRAPONNE LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Magali FAURY
Téléphone : 06.17.82.36.48

FAURY MAGALI
Téléphone : 04.73.34.51.01
Mail : magali.faury@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-13165.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
BEX-PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation -sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.
Il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et du téléphone et
valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Lors des incidents réseau, en appui des intervenants terrain, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT (Linky) afin d'être acteur du dépannage par
son diagnostic.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes électrogènes, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases de
données plans, ...).
En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
Travail en service continu.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
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.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
En cas de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et
ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par
courriel :etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
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Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06.69.33.39.39

DUBERTRAND DENIS
Téléphone : 04.73.34.51.51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

Ref 21-13163.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PV - CLERMONT-FERRAND

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (cartographie Ge) H/F

Description de l'emploi

L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitants de réseau de
distribution d'électricité.
Au sein de l'agence patrimoine-cartographie de la DR Auvergne, vous assurerez
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l'expertise et l'appui de l'équipe grande échelle.
L'agence patrimoine-cartographie de la DR Auvergne a toujours mis en avant
l'innovation dans sa pratique de la cartographie grande échelle :
- Photogrammétrie aérienne en remplacement du fond de plan vecteur, mise en place
d'une BDU à la maille des quatre départements de la DR.
- Photogrammétrie terrestre (fouille ouverte) pour acquérir une position centimétrique
des ouvrages souterrains
- Utilisation de stations de photogrammétrie pour manipuler les photos brutes et le
cas échéant produire du fond de plan vecteur.
- Utilisation de ALAFU pour assurer la bonne structuration de la donnée GE (respect
des niveaux de micro station et de la continuité topologique des objets) en vue de
l'intégrer dans un nouveau SI unique (ONEMAP)
- Conduite des chantiers de géo-référencement massif.
En parallèle, il est nécessaire de suivre :
- l'activité du flux de mise à jour,
- l'interaction avec les différents acteurs externes : entreprises d'études et de
topographies et aussi internes : exploitants, chargé d'affaire.
Ce suivi est indispensable afin de garantir les délais de mie à jours de bases de
données (ERES 221 processus MJBDP).
Profil professionnel
Recherché

Une formation topographie ? géomatique est attendue; par ailleurs, il est
indispensable d'avoir de bonnes bases dans le domaine pour aborder les sujets
complexes liés à la cartographie grande échelles.
La capacité à gérer d'une part la dimension innovation du domaine grande échelle,
dimension très technique, et d'autre part l'activité plus classique liée au flux de mises
à jour est une caractéristique forte du poste. La cible étant d'être capable d'intégrer
ces processus innovants dans le flux de mise à jour.
Une première expérience en agence cartographie ou une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.
Capable d'être autonome, vous aurez à vous organiser pour priorisez vos sujets afin
de faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes
grandes échelles.
Capable d'écouter, de reformuler les questions de vos interlocuteurs, vous avez le
souci de l'efficacité pédagogique de vos interventions.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

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 : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
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://icomsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://icomspenedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par
courriel :etudesuonrhmsauvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec
avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-33036
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Pierre François DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00

FUSY DOMINIQUE
Téléphone : 06.50.70.47.01
Mail : dominique.fusy@enedis.fr

Ref 21-13162.01

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 Postes
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
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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.
Profil professionnel
Recherché

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.
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
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 : 2021-32061
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

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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 21-13161.01

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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
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une activité donnée.
Profil professionnel
Recherché

... 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.
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 est 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
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 : 2021-32062
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

6 août 2021

Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-08611.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-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

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de
la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux
Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et
financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
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L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-30663
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-sirho@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-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

26 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 21-13155.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
PRODUCTION ET GESTION DOCUMENTAIRE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé. Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 20 %

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS Service P.P.S.I.
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80 ou 06.21.23.55.53

19 août 2021
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Ref 21-13144.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Aquitaine Nord et de l'équipe
MOAD BT « ER », le titulaire de l'emploi participe au suivi et à l'étude des opérations
sous Maîtrise d'ouvrage du syndicat d'électrification de la Gironde.
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il est amené à :
- Assurer le suivi administratif des dossiers « ER » et co-construire ce suivi avec le
SDEEG.
- Réaliser des études BT (raccordement et renforcement)
- Analyser des contraintes sur les réseaux de distribution BT
- Réaliser le suivi financier des affaires « ER »
- Immobiliser des affaires individuelles gérées par la maîtrise d'ouvrage du Syndicat
d'électrification
- Contribuer à l'animation technique des 3 équipes ER (33,24,47)

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans les domaines des études ou de la conception de réseaux
basse tension sont souhaitées.
Une expérience reconnue dans le domaine Technique électricité associées à des
capacités d'adaptation seront appréciées.
Maîtrise requise des outils bureautiques, connaissance des outils SAP/PGI, SIG,
INGEPILOT, MOA Pilot.
Le goût pour l'innovation et le développement d'outils informatique locaux sera
déterminant.
Enfin les qualités relationnelles, l'esprit de synthèse et d'équipe, l'autonomie, la
rigueur et l'organisation sont indispensables.

Compléments
d'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 : 2021-32547
L'emploi 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.
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- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laurence LADAM
Téléphone : 06 95 49 82 81

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

Ref 21-13137.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- est responsable de la surveillance des activités du domaine auquel il est affecté,
- adapte ses actions de surveillance au Retour d'EXpérience (REX) prestataire et aux
risques liés aux activités à venir, en particulier sur les fortuits,
- est partie prenante au sein de l équipe d affaire depuis la préparation jusqu au
REX,
Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que son organisation, il veille à
la bonne réalisation des activités en particulier sous l angle sécurité,
- réalise et/ou pilote les lancements d activités et analyses 1er niveau des activités,
- porte l évaluation des prestations, en cohérence avec les principes définis,
Afin de maintenir ou développer son niveau de compétences, il réalisé des activités et
reste en veille régulière sur les éléments de REX interne / externe pouvant impacter
son domaine,
- pilote, au sein du collectif, la réalisation des actes de surveillance terrain prévus au
titre du programme de surveillance qu il a constitué et contribue à l amélioration
continue de la surveillance,
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées :
REX opérationnel, bilan de prestation,
- peut être amené à participer à l intégration du REX opérationnel dans les
documents opératoires,
- est un vrai relai du chargé d'affaires : diagnostics et analyses techniques,
préparation de dossiers d intervention allégés, suivi de réalisation d affaires,
Participe au développement des compétences collectives en transmettant ses savoirs
et savoir-faire métier,
Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).

383

Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. 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

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

Ref 21-13135.01

18 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9

1 Chargé D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé.Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité.Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
Cette mission s opère ou non sous l animation d un correspondant Métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
384

( 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

Ref 21-13130.01

18 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé.Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité.Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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

18 août 2021
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Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.32.71

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-12682.02
EDF

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

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
386

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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Changement de FSDUM

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11223.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
387

confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur.

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Une astreinte pourra être également associée dans les mois suivant la prise de poste.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il pourra produire quelques contributions pour son
(ses) domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivi des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2021-32423
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-11220.02

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.

Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
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Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32424
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

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

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11216.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge D'exploitation Senior H/F

Description de l'emploi

Le Chargé d'Exploitation Senior (CEX) gère et coordonne les accès aux ouvrages de
réseaux HTA et BT de la zone d'exploitation pour laquelle il est désigné.
Il est garant du bon respect des procédures et de la méthodologie d'accès aux
ouvrages à toutes les étapes du processus : validation APS/APD, validation
préparation « accès », réception dossier d'ouvrage construit (DOC), contrôle de
schéma électrique.
Son savoir et son savoir-faire sont mis à contribution des Chargés d'Exploitation du
Pôle BEX.
L'emploi est sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Pôle.
390

Les activités de l'emploi s'exercent dans le cadre d'objectifs individuels établis avec le
Chef de Pôle ou par le chef d'AREX. Ces objectifs sont formalisés au sein du support
de l'entretien annuel. L'emploi est contrôlé sur son domaine d'activité lors de
l'entretien annuel et par le biais des résultats mensuels.
Dans l'exercice de sa mission, l'emploi dispose des délégations de pouvoirs et de
signature par le Chef d'Etablissement Délégataire Accès conformément au cadre de
délégation en vigueur au sein de l'unité.
L'emploi travaille dans le cadre du contrat d'agence dans le respect des dispositions
définies pour les domaines prévention-sécurité, technique.
L'emploi respecte scrupuleusement le code de bonne conduite d'Enedis et veille à la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles auxquelles il pourra
avoir accès conformément au code de l'énergie et au décret 2001-630.
Profil professionnel
Recherché

L'agent doit disposer d'une expérience avérée dans le domaine de l'exploitation des
réseaux de distribution, lui afférant les connaissances nécessaires dans la gestion
des accès au réseau électricité ainsi que sur le Référentiel Exploitation.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.
Les principales capacités attendues sont la rigueur, la réactivité, l'autonomie,
l'organisation et la disponibilité.
L'attention des candidats est portée sur les évolutions à venir sur le fonctionnement
du BEX NMP qui pourraient conduire à la mise en place à moyen terme d'une
organisation en service continu de l'équipe, et ce à l'issue d'un processus de
concertation conforme aux règles et accords en vigueur

Compléments
d'information

Le service de l'AREX Nord Midi Pyrénées a pour objectif de fonctionner dans un
système de 3x8 dans les deux prochaines années.
Il peut être désigné pour assurer ponctuellement à la maille de son Pôle des missions
métiers ou transverses. A ce titre il produira quelques contributions pour son (ses)
domaine(s) de compétences.
Egalement, il est acteur sur des activités complémentaires tels que les réponses aux
Attestations de Travaux Urgents, le suivie des incidents BT dans INFORESEAU, la
supervision BT, l'accompagnement des préparateurs d'Agences d'intervention sur les
chantiers HTA complexes.
MyHR 2120-32425
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60

30 août 2021
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Mail : michel.sirignano@enedis.fr

Mail : clement.chevrier@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
- MODIFICATION LIBELLE D'EMPLOI

Ref 21-13121.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BT-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe dans le groupe MOAD BT ER au sein de la MOAD AQN.
Dans le cadre des politiques techniques Enedis, des politiques Régionales,
spécifiques au métier ER ou relatives au métier de MOAD (raccordement,
modernisation des réseaux), l'emploi :
· Anime le groupe délocalisé sur Agen, le dialogue avec le Sdee47,
· Planifie les activités du groupe délocalisé sur Agen et contrôle la réalisation de
l'équipe,
· Réalise des études technico-économiques et élabore des solutions techniques
(levée des contraintes électriques, renouvellement des ouvrages pour amélioration de
la qualité, ...),
· Analyse les fiches problèmes des exploitants réseaux Enedis,
· Réalise le suivi des dossiers ER, contrôle et valide la solution technique proposée
par le Sdee,
· Assure le contrôle de la valorisation des projets ER, leur immobilisation, et ce
conformément aux protocoles Enedis/FNCCR,
· Assure le suivi de la PCT (protocole PCT),
· Suit les dossiers Article 8 sous MOA concédant.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Technique Réseaux Electriques est fortement
souhaitée. De plus, une bonne organisation personnelle, autonomie, animation
d'équipe, sens du relationnel avec l'externe sont demandés. La maîtrise des outils
informatiques du domaine MOAD est un atout (Moa-Pilot, Inge-Pilot, SIG, ...).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32935
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DECQ
Téléphone : 06 95 49 82 81
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

Ref 21-13115.01

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients.
Nos missions :
Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.
Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens. Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie
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par modification des schémas électriques ou l'utilisation d'autres moyens de
réalimentation.
Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.
Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.
A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique
- L'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- La traçabilité des actes d'exploitation
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.
D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
En cas de situation sur le réseau fortement dégradée par un aléa climatique, vous
pourrez être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33439
L'emploi 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 B R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
394

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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 06.85.55.63.70
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

Ref 21-13110.01

PIGNAC CHRISTOPHE
Téléphone : 05.57.62.39.20

6 août 2021

Date de première publication : 8 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 HYDRAULIQUE - GROUPE EXPLOITATION HYDRAULIQUE MASSIF
CENTRAL(402380026)

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 9.10.11

1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Exploitation Hydraulique Massif Central, l'emploi est rattaché au
chef de Groupe. L emploi :
- Assure l exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Mobilité encouragée.
395

Lieu de travail

7 COTE DE TIREBOEUF
43700 BRIVES CHARENSAC
( Haute-Loire - Auvergne )

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

Guillaume DUPLEIX
Téléphone : 06 85 60 89 66

Frédéric BUARD
Téléphone : 06 70 92 96 30

29 juil. 2021

Date de première publication : 14 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11130.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

2 Technicien Interv Spe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe OMT/Comptage de la base opérationnelle de Bordeaux (15
personnes) qui a en charge des activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires (C1-C4) et des producteurs BT>36kVA et
HTA.
Bien que vous puissiez être amené à contribuer à l'ensemble de ces activités, vous
interviendrez en priorité sur les activités OMT et serez un référent technique sur ce
sujet au sein de votre équipe, et plus largement au sein de l'agence. Vous
participerez ainsi à la montée en compétence des autres techniciens de l'agence et
pourrez être amené à assurer une mission de compagnon dans le cadre de la
Professionnalisation en Situation de Travail.
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront également confiées
: préparations et planifications d'interventions, analyses de pannes ILD avec l'ACR,
rédactions de fiches problèmes, pilotage du déploiement EMIS, animations
techniques...

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2021-32537
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BONNEAU DIDIER
Téléphone :
Mail : didier.bonneau@enedis.fr

11 août 2021

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

Ref 21-13106.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.
Vous contribuez à la finalisation de la convergence des activités Technique Clientèle
et Exploitation.
Vous pilotez plus particulièrement le programme travaux de la BO (Imposé et
délibéré)
Vous prenez l'astreinte soutien.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33918
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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 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

Anthony DESBONNET
Téléphone : 06.68.84.51.10
Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

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

31 août 2021
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Ref 21-13105.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Tarbes-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

Au sein de l'Agence d'Interventions BIGORRE, l'emploi est rattaché au chef d'agence

Vos principales missions sont :
- pilotage de la préparation au sein de l'agence
- Validation et affectation des dossiers Ingénierie et ER
- effectuer des revues de portefeuilles avec les préparateurs de tous les sites de la
BIGORRE
- assurer la montée en compétence des préparateurs

Mais vous pourrez aussi :
- Prendre en charge la préparation de chantiers complexes

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies.

L'emploi assurera également une astreinte MAGO
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
La prévention devra être un sujet pris en compte au quotidien dans l'esprit de la
Culture Juste

Compléments
d'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 : 2021-33936
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

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LACASSAGNE JEAN-MARC
Téléphone : 06.72.07.98.29

Ref 21-13101.01

SALLABERRY LAURE
Téléphone : 05.59.52.80.31
Mail : laure.sallaberry@enedis.fr

5 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation de la base opérationnelle avec l'équipe d'encadrement de
votre pôle. Vous veillez à la réalisation des missions de la BO : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services et interventions aux clients sur les réseaux
HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité des agents
de votre équipe dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus
particulièrement, vous vous impliquerez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respect des ressources allouées et des échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche EODP, efficience aux
interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents de la base opérationnelle.
- dans la qualité des briefs debriefs et revues de portefeuille de vos équipes
Vous serez porteur du projet d'agence et de la BO et pourrez piloter des missions
transverses du domaine exploitation et clientèle.
Vous contribuez à la finalisation de la convergence des activités Technique Clientèle
et Exploitation.
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Vous pilotez plus particulièrement le programme travaux de la BO (Imposé et
délibéré)
Des déplacements sur les deux sites de la BO seront à prévoir (Hesdin et Berck)
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens) et
des activités clientèles.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de ses tous vos collaborateurs.
Vous avez a une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33916
L'emploi 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.

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

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

Ref 21-13099.01

31 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE LITTORAL

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:
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- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
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 : 2021-33828
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

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.

LEFEBVRE JACKY
Téléphone : 06.22.72.31.86
Mail : jacky.lefebvre@enedis.fr

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021
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Ref 21-13097.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Pilotage-PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous travaillez au sein de l'Agence Interventions Landes et êtes directement rattaché
au chef d'Agence.
Dans le cadre de vos différentes missions:
- vous assurez les commandes et réceptions des prestataires sur les chantiers de
dépannage et de maintenance de l'agence
- vous suivez et pilotez les différents marchés et l'équilibre de leurs consommations
- Vous élaborez des revues périodiques avec les prestataires afin de s'assurer du
suivi régulier des paiements, de contrôler la cohérence entre les travaux demandés et
les règlements et recueillir les problèmes rencontrés par nos prestataires afin
d'anticiper nos futurs travaux
- vous contrôlez la qualité des prestations réalisées sur le terrain
- vous diffusez la culture financière au sein de l'agence notamment auprès des
préparateurs de chantier qui ont une relation privilégiée avec les prestataires
Vos missions s'exercent aussi dans la prise en compte des besoins des bases
opérationnelles sur le matériel et gros outillage. Vous facilitez la prise de rendez-vous
pour les contrôles périodiques annuels et pilotez le prestataire pour les réaliser en
appui des bases opérationnelles.
Vous êtes le point d'entrée au sein de l'agence des fournisseurs de matériels. Vous
pilotez le budget gros outillage de l'agence en relation avec les bases opérationnelles
et leurs besoins.
Enfin, en partenariat avec l'équipe P2S, vous conduisez des Inspections Communes
Préalables et rédigez des Plans de prévention dans le cadre d'externalisation
ponctuelle d'activités avec les prestataires désignés.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, la sécurité de nos salariés et de nos prestataires fait partie de
vos priorités.
Vous savez piloter un budget, prendre en compte les besoins du collectif tout en
priorisant.
Une bonne maîtrise des outils de gestion et de Cinke-Programmation serait
appréciée.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-33540
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13095.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Dax-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions landes, l'emploi est rattaché au responsable de la
cellule préparation de l'agence.

Vos principales missions sont :
- appui au pilotage de la préparation au sein de l'agence et à la montée en
compétence des préparateurs
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Prendre en charge la préparation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
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A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13094.01

26 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior H/F
405

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions landes, l'emploi est rattaché au responsable de la
Base Opérationnelle de Parentis. Il sera amené à travailler au delà des zones de la
Base Opérationnelle pour faciliter l'entraide et la montée en compétences sur les
activités de préparation sur la zone de travail de l'Agence.

Vos principales missions sont :
- appui au pilotage de la préparation au sein de l'agence et à la montée en
compétence des préparateurs
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Prendre en charge la préparation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33409
L'emploi 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 CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52
Mail : damien.delfour@enedis.fr

Ref 21-13085.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client, avec en permanence en toile de
fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.

L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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
Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
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domaine ingénierie et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté(e) dans le métier de Chargé(e) de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.
Compléments
d'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 : 2021-33305
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-13077.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
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GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique d amélioration de la qualité de fourniture gaz et des
raccordements des clients nouveaux, l emploi assure la mission de pilotage de
projets de construction ou de renouvellement d'ouvrages, tant au niveau de la
conception, de la réalisation, de la réception, de la coordination de sécurité et de la
gestion des affaires.
En tant que représentant du Maître d Ouvrage, le/la titulaire du poste est
responsable de la conformité des ouvrages construits, du respect des délais et des
décisions d investissement et de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
Chargé(e) d affaires, soucieux de la sécurité des personnes et des biens, il/elledevra
faire preuve de bonnes connaissances des règles applicables dans le domaine de
l ingénierie des ouvrages enterrés et des conduites d immeubles et conduites
montantes et d'aptitude dans le sens du relationnel.
Il/Elle a également pour missions :
- De développer un relationnel fort à l'externe qu il/elle devra mettre au service de la
satisfaction des clients, des collectivités, des syndics, des aménageurs et décideurs
locaux, ainsi qu'à l'interne avec l'ensemble des interfaces métiers de la Direction
Réseaux et de la Direction Clients et Territoires.
-D'apporter sa contribution à la mise en uvre des politiques techniques et à l'atteinte
des objectifs de l Agence Ingénierie avec un focus particulier sur la conformité des
ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages gaz, la maitrise des coûts
unitaires. Le/la titulaire du poste doit régulièrement rendre compte de son activité à sa
hiérarchie directe lors des revues de portefeuille et participe activement à la mise en
uvre d'actions de progrès notamment en matière d'Assurance Qualité, de la
démarche performance, de préservation de l'Environnement et de la Sécurité.
-Contribuer à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et
d'expert technique auprès des parties prenantes et des prestataires externes.
- Assurer le respect des procédures existantes

Profil professionnel
Recherché

Homme ou femme ayant le sens de l initiative et des responsabilités, rigoureux, et
organisé, possédant un bon relationnel et une culture client-service.
Esprit ouvert à l innovation, à l'Assurance Qualité, à la Performance, à la Sécurité et
à l'Environnement ;
Connaissances attendues sur la conception et la construction des ouvrages gaz
(réseaux de distribution, branchements, et ouvrages collectifs en immeuble) et des
textes qui les régissent ; Connaissances de base sur la législation et les règles
juridiques liées à l'implantation des réseaux.
Le/la candidat(e) devra être à l'aise avec des outils informatiques évolués. Travail
sous les applications informatiques du domaine (SECOIA, SIROCCO, TRAVODOC,
PHILEAS, RAPSODIE, O2, Outlook , Internet, GTA)
Il/elle sera amené(e) à traiter des chantiers complexes et à enjeux.
Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le/LA titulaire s'emploiera à
faciliter les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
planification et d'ingénierie.
Disposant d une grande autonomie, de rigueur, il/elle saura faire preuve d initiatives,
tout en appréhendant parfaitement ses délégations et en sachant interagir
efficacement avec multiples interfaces internes et externes.
L emploi exercera l essentiel des activités sur le bassin de Franche Comté mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d autres territoires de
l agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.
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De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 RUE DROULIER - 25770 SERRE LES SAPINS
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Lucille DELAUNAY
Téléphone : 07.87.63.03.32
Mail : lucille.delaunay@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

Ref 21-13075.01

11 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE HEILLE COU PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous recherchez un poste mêlant management et technique, en interface avec de
nombreux services, cette offre est pour vous !
Responsable d'équipe sur la base TST HTA d'Heillecourt et membre de l'équipe
d'encadrement de l'agence TST de la DR Lorraine, vous animez une équipe de 5
personnes (C3M) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité. Dans
le cadre de vos missions :
Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management de la
prévention (VPS, rappel des règles et des procédures).
Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR. En cas de nécessité, vous
serez amené à réaliser de la préparation de chantier.
En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.
Vous assurez également la fonction de correspondant immobilier, et le suivi de la
logistique (engins, véhicules, approvisionnement).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et une expérience dans le domaine des
TST/HTA C3M, l'exploitation des réseaux ainsi que le domaine de la prévention.
Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus. Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et
gérer les priorités afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33921
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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 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.

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

Ref 21-13063.01

20 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

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
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.
Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.
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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 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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33903
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Iulia Ivan
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Ref 21-13057.01
ENEDIS

26 juil. 2021
Téléphone : 01.81.97.41.82

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
VALREAS-PV
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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 de la Base de Valréas, vous animez une équipe d'une
vingtaine de 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 à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 .
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

Référence MyHR : 2021-33741
L'emploi 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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AV ST PAUL DE QUEBEC - VALREAS ( 84600 )
( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27
Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

Ref 21-13055.01

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

26 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Intervention

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Il est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires. Dans le
cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes de travail,
propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la rédaction
des procédures finales. A ce titre, il élabore et met en uvre les programmes de
surveillance en identifiant les points clés et les actions spécifiques à mettre en uvre
dans les différents domaines de compétence de la logistique.
Il est l'interlocuteur du donneur d ordre avec qui il est en lien, pour l'ensemble des
champs couverts par la surveillance pendant les phases de préparation, réalisation et
retour d'expérience. Il réalise également des activités de maîtrise d' uvre dans sa
spécialité. Il travaille en binôme avec le chargé d'affaires en réalisant notamment des
diagnostiques, des analyses, des préparations de dossier, des intégrations de
prescriptif,du suivi de la réalisation ainsi que la rédaction des FEP.
Il participe aussi à la réalisation des activités non sous-traitées de la section et du
service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques sur les domaines mécanique, électromécanique.
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Le poste de CSI est orienté sur le domaine Robinetterie. Le CSI participera aux
réseaux locaux et nationaux d'animation de la surveillance des prestations.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
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Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Ludovic BREUZE
Téléphone : 02.48.54.51.45

Ref 21-13054.01

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

2 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d Exploitation et de l application des textes réglementaires, l emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels. Dans la spécialité
chaudronnerie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et le service ingénierie, il contribue à l'élaboration des programmes
locaux de maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
(traitement des écarts techniques)
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse deuxième niveau des dossiers d intervention, de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local et national relevant de sa spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi. Le
416

titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de pilotage d'affaire.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine chaudronnerie

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

Ref 21-13053.01

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
LINKY
MPS SRC LINKY-PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Correspondant Reconciliation Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR MPS recherche des compétences pour un emploi de Correspondant
Réconciliation.
La mission du correspondant réconciliation est de coordonner un ensemble d'activités
terrain, en vue de garantir la "réconciliation" de la chaine communicante Linky et une
qualité de communication satisfaisante et stabilisée.
Après une 1ère analyse de la supervision, il coordonne l'ensemble des interventions
sur la chaine communicante (compteur et concentrateur).
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La réconciliation est un processus interne du SI linky qui s'appuie sur, la réception
d'un compte rendu de pose d'un compteur ou d'un concentrateur et la "découverte"
par la chaine communicante Linky.
Le réconciliateur s'assure que l'ensemble des entités contributrices à la maille de la
direction régionale soient coordonnées, pour identifier en plus des opérations de pose
de compteurs, les écarts susceptibles d'intervenir dans le processus de réconciliation.
L'emploi se conforme aux règles et processus Linky, il pilote son activité, il assure
également des reportings d'activité, est force de proposition et alimente la boucle
d'amélioration.
L'emploi peut contribuer aux animations vers les métiers de la DR qui mettent en
oeuvre les matériels Linky, il assure le support métier et pilote également la correction
des écarts au référentiel (Ginko).
L'emploi peut être amené à traiter des réclamations clients nécessitant une expertise
technique de son périmètre.
La réconciliation est une étape primordiale de la pose d'un compteur Linky. Elle
signifie que le compteur communique correctement avec l'ensemble des composants
de la chaîne communicante Linky. (Concentrateurs, SI Enedis, SI d'échanges avec
les Fournisseurs etc...)
Par ailleurs, cet emploi pourra être amené à évoluer avec l'intégration des activités de
la supervision prévue en DR courant 2022.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et des clients, des connaissances des métiers d'Enedis,
et compréhension des nouveaux services associés à Linky.
Vous avez la capacité d'organiser et d'animer . Vous êtes curieux et engagé pour
continuer à faire performer la chaine de communication Linky.

Compléments
d'information

Début 2022, l'intégration de nouvelles activités liées à la supervision pourra être
amené à évoluer en intégrant d'une autre agence basée sur le site de Laurencin à
TOULOUSE (8 RUE MARIE LAURENCIN,31200 TOULOUSE, France)
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33660
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

60 CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

MUNIGLIA ODILE
Téléphone : 06.60.32.63.72 / 05.34.46.00.30
Mail : odile.muniglia@enedis.fr

Ref 21-13050.01

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque ...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique ou Robinetterie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable
ainsi que la maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
419

dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

15 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-13041.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d Exploitation et de l application des textes réglementaires, l emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels. Dans la spécialité
Robinetterie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et la l ingénierie de site, il contribue à l'élaboration des programmes
locaux de maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité
(traitement d'écart technique).
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse deuxième niveau de certains dossiers d intervention, de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local et national relevant de sa spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi. Le
titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de pilotage d'affaire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance robinetterie sur un CNPE, de la technologie et des référentiels
applicables (PBMP, réglementation...).

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
420

( Cher - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- contenu

Ref 21-13043.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
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Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-13042.01

15 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
- le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
24/12/98, régimes, analyse de risque ...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Chaudronnerie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
422

maitrise des outils informatiques associés.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

15 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10794.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière
Département Trésorerie

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Appui Contrôle de Gestion

GF 9.10.11

1 Trésorier Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En rejoignant la mission Trésorerie, vous contribuerez à la gestion opérationnelle de la
Trésorerie qui consiste notamment à valider les paiements fournisseurs, établir les prévisions
de Trésorerie Court et Long terme, gérer quotidiennement les comptes bancaires et assurer les
relations avec les banques et la Direction Trésorerie du Groupe. Il s'agit également d'assurer le
back-office dans le suivi des contrats ou facturations spécifiques à certaines Directions de
GRTgaz.
Vous serez amené.e à réaliser les activités suivantes :
- Validation quotidienne des paiements

423

- Traitement des rejets et des dysfonctionnements liés aux paiements
- Gestion des échéances de règlement
- Suivi des comptes bancaires
- Suivi des ordres de paiement / règlements par chèques / télérèglements
- Suivi des positions de Trésorerie dans le cadre du Cash-Pooling avec le Groupe ENGIE
- Suivi et mise à jour des prévisions de Trésorerie
- Traitement des demandes de règlements des factures fournisseurs
- Justification des comptes de Trésorerie liés aux règlements
- Gestion et mise à jour de la base des Délégations de Pouvoirs Financiers
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes peut-être le.la candidat.e que nous recherchons si :
- Vous avez le goût des chiffres
- Vous avez le sens du service client
- Vous savez (et vous aimez !) travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3850&idOrigine=2516&LCID=1036

Stéphane HAREAU
Téléphone :
Fax : 01.55.66.45.29/ 07.87.35.39.13

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-13033.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F

SUPPORT
Services et logistique
424

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33892
L'emploi 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
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Romain BODIN
Téléphone :
Mail : romain.bodin@enedis.fr

5 août 2021
Téléphone :
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Ref 21-13028.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
ETAT MAJOR

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Controlling de la Direction Finances Achats Assurances,
l'emploi assure le secrétariat de la directrice Controlling Valérie MAURY et des
équipes de la Direction basées au 18ème étage de la Tour Enedis.
Les missions auprès de la directrice Controlling relèvent du secrétariat classique :
agenda, réservation de salles, filtrage téléphonique et accessoirement impression de
documents ;
Les missions auprès des équipes Controlling portent sur :
- montage de réunions (agenda + salle),
- commandes et demandes d'achats,
- suivi des dépenses Carlson, cantines et THRIPS au niveau du périmètre et
éventuellement de la DFAA à confirmer
- accueil des nouveaux arrivants (matériels informatique et télécom, badge accès
Tour, badge cantine),
- suivi du tableau de congés,
- commande de fournitures,
- suivi des mopieurs etc ...
Épisodiquement un appui en matière d'évènementiel (démarchage salles et goodies +
organisation) est demandé pour l'équipe du projet Adèle.

Profil professionnel
Recherché

Dynamise, autonomie, bon relationnel
Adaptabilité
Expérience d'assistant(e) recommandée
Bonne connaissance/pratique du processus des commandes et demandes d'achat

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33398
L'emploi 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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie SIMON
Téléphone :
Mail : stephanie.simon@enedis.fr

23 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10989.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d information
techniques gaz pour les agences d intervention gaz, les MSG, les BEX, la
cartographie et les A2T.
Vous serez à l écoute de l actualité de l environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les
nouvelles technologies et les analyses des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec
le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et
autres.
L autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au
quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d exploitation et
d animation.
Avoir un esprit d analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
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proposition.
Compléments
d'information

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

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

9 PL DE LA PUCELLE - 76000 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70
Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation de la date de forclusion

Ref 21-13015.01
EDF

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
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AGENCE DEVELOPPEMENT INFRASTRUCTURE PATRIMOINES
POLE CARTOGARPHIE
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 9

1 Animateur Guichet Cartographie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Cartographiques, des procédures et des règles
techniques, financières et de sécurité en vigueur, au sein du pôle Cartographie de
l Agence Développement Infrastructures Patrimoine, l emploi assure le rôle de
Guichet Carto et par conséquent des contrôles de cohérence et de complétude des
dossiers de mise à jour reçus pour les deux échelles ME et GE. Il tient à jour les
bases de données patrimoniales et prend part aux actions de fiabilisation techniques
et financières afin de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, à la qualité
de la fourniture et à la fiabilisation des actifs immobilisés sur le territoire de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes aux outils SI. Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel

Compléments
d'information

Dans l organisation de l Agence, l emploi contribue avec le pole expertise à la
gestion du parc transformateurs de l Unité (approvisionnements, mouvements,
inventaires, gestion des transfos fictifs)
REF ORGA : 025746285

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

CLEMENT SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.75

21 juil. 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10988.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE NO
EXPERTISE SECU INDUS NO

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Délégué Sécurité Industrielle (DSI), vous organiserez et
animerez des sessions d information techniques gaz pour les agences d intervention
gaz, les MSG, les BEX, la cartographie et les A2T.
Vous serez à l écoute de l actualité de l environnement de la Direction réseaux
Nord-Ouest en effectuant une veille sur les nouvelles technologies et les analyses
des remontés terrain.
Vous serez en relation avec la Direction Technique et Industrielle (DTI) de GRDF et
participerez à des groupes de travail.
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Vous assurerez le portage et le partage du prescrit vers les utilisateurs au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest.
Vous réaliserez des audits sur la qualité de la mise en uvre du prescrit au sein de la
Direction réseaux Nord-Ouest en lien avec le Délégué Sécurité Industrielle (DSI).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques gaz avérées et aimez transmettre vos
connaissances.
Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier ou une
expérience d exploitation des réseaux gaz avérée.
Vous maitrisez les outils informatiques usuels d exploitation gaz, les outils WORD,
EXCELL, POWER POINT, YAMMER et autres.
L autonomie, la responsabilité, la polyvalence, la curiosité et une capacité
d adaptation font partie du cadre de travail au quotidien.
Vous possédez des qualités relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles.
Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies d exploitation et
d animation.
Avoir un esprit d analyse, de synthèse mais aussi un esprit critique pour être force de
proposition.

Compléments
d'information

IFS se situe à proximité de la ville de CAEN.
CAEN, préfecture du calvados, cité du guillaume le conquérant avec un très riche
patrimoine architectural et une grande richesse culturelle est situé à quelques
kilomètres du littoral Normand.
Littoral normand célèbre avec ses plages du débarquements et ses stations
balnéaires de Cherbourg et Deauville. Une région Normande à découvrir et
accueillante.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ALLEE EMILIE DU CHATELET - 14123 IFS
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PASCAL CHEVRE
Téléphone : 06.42.50.06.70
Mail : pascal-c.chevre@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Indice 2 : Prolongation de la date de forclusion

Ref 21-13014.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable groupe.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Ses activités sont des activités d'études et de réalisation de
travaux en application de la décision du chargé de conception & MOAD délibérée.
Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors tension des ouvrages et/ou la mise
en service des clients. Il conseille ponctuellement les chargés de projets et assure
une fonction d'appui sur une activité donnée aux acteurs de la filière. Il est
Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de travaux nécessitant un appel d'offre, il réalise le dossier d'achat
pour permettre la consultation des prestataires par la PFA.
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.), adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue
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Référence MyHR : 2021-33465
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-13008.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien De Conduite H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) à Nîmes est le centre névralgique du
distributeur en LANGUEDOC ROUSSILLON , équivalent d'une tour de contrôle aérien
dans un aéroport. Elle est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de
distribution d'électricité sur la DR.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Dans ce cadre, vos principales missions de Chargé de Conduite consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
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- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale LARO d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Compléments
d'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 : 2021-33392
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06.69.13.79.89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 21-12995.01
ENEDIS

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04.66.02.20.30
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ENCADREMENT
433

HYPERVISION PF
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Administratif Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis, l'emploi exerce ses fonctions au
sein de l'Hypervision LARO . Dans le cadre des règles techniques en clientèle et
réseau, des processus Qualité et des catalogues des prestations, l'Hypervision a en
charge de suivre la performance du domaine Opérations, démultiplier les
évolutions des SI, définir les modèles d'activités en lien avec le contrôle de gestion.
L'Hypervision est aussi en aide sur les portages des outils et accompagne la
Transformations.
L'emploi sera rattaché au chef de pôle Hypervision.
Au sein de l'Hypervision, l'emploi est en charge :
- du suivi du programme de "Maintenance" de la DR LARO (suivi des terres,
améliorations de terres, ILD, ...)
- d'appuyer, en tant qu'expert, la CPA et au BO dans le cadre de suivi des
programmes.
- d'appuyer le management et la Direction sur le pilotage de l'activité et l'atteinte des
indicateurs. Pour cela, il devra faire preuve d'une grande analyse et être capable
d'alerter en amont et de proposer des marges de manoeuvre / solutions pour
atteindre les objectifs.
- de suivre le projet de Convergence. A ce titre, il pourra contribuer aux différents
groupes de travail dans son rôle d'interface outils et métier et participer au
déploiement au sein du Service Interventions.
- Contribuer au pilotage des marchés et prestataires du DO

Profil professionnel
Recherché

Votre fonction est en interface avec plusieurs entités internes ou externes (BO, BEX,
ingénierie, Acheminement, Prestataires...) :
vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
maintenant une bonne qualité relationnelle.
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à la mise en place d'un nouveau mode de pilotage et
aimez travailler en groupe.
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.
Vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité. Vous êtes motivé(e) et réactif (ve) 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.
La connaissance du domaine Technique Clientèle ou du Réseau Electrique, des
outils bureautiques classiques (Excel) et techniques (SINOPTIC, CINKE P, TGC
Niveau l, PICTREL ou GINKO) sont des atouts recherchés.
Des connaissances sur le référentiel sécurité et technique seront appréciées (IPS,
ITST, CPP-RE et RG, CET BT et HTA).
Vos capacités d'adaptation aux outils informatiques sont reconnues (SI métiers :
GMAO-R, CINKE Programmation, SAP, Séquoia/GDA ...).

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33199
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

EL MARBOUH Somia
Téléphone : 06.64.58.25.93
Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

EL MARBOUH SOMIA
Téléphone :
Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

Ref 21-12993.01

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience technique confirmée des
métiers du gaz
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- rigueur,
- envie d'apprendre,
- curiosité,
- autonomie.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUBERT Laurent
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

28 juil. 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-11345.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
APPI ALDA

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) Auvergne
Loire Drôme Ardèche (ALDA), sur le site de St Etienne, nous recherchons un
Coordonnateur Sénior.
L emploi a en charge la production et la mise à jour régulières de modèle d activités
prévisionnels permettant de dimensionner l activité des Agences d Interventions (AI)
en fonction des objectifs à atteindre.
L emploi répartit et lisse les activités de l'année à venir et chaque mois propose une
orientation de la programmation à prévoir des activités des AI. Il présente ces
orientations de manière mensuelle auprès des encadrants des AI afin de prioriser
voire d arbitrer si besoin la programmation des activités à venir. Il vient en appui du
management de l Agence PPI sur la gestion de l activité.
A chaque mise à jour du modèle d activité, le coordonnateur senior fait le lien avec
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les coordonnateurs en charge de la programmation des activités en transposant la
planification et les nouvelles orientations.
Il assure donc l'équilibre des ressources et des activités, alerte dès lors que
l'adéquation charge/ressources ne permet pas d'atteindre les résultats attendus et
propose des plans d'actions adaptés.
L emploi peut également être en charge de production de reporting sur les
différentes activités en lien avec la programmation permettant d évaluer la
performance opérationnelle.
Le coordonnateur sénior produit des résultats pour le compte de l APPI aux
interfaces (AI, Ingénierie, etc...), avec la préparation des présentations en amont et
restitutions en aval. Il sera régulièrement en relation avec la ligne managériale ainsi
que la cellule de l Hypervision de la DPPI SE.
L'emploi peut être amené à gérer des projets au sein de l'APPI ALDA et à participer à
des groupes de travail au sein de la Délégation Planification Programmation
Interventions Sud-Est.
Profil professionnel
Recherché

Réelle appétence avec la manipulation de données, les outils informatiques.
Le candidat aura de fortes capacités d analyse et de vulgarisation, il sera capable
d alerter, anticiper et d'être force de proposition.
Une capacité au travail en autonomie est attendue, ainsi qu une aisance relationnelle
aux interfaces.
Une connaissance du monde de l'exploitation gaz et/ou des activités clientèles serait
appréciée

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/et laissez-vous guider.
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Julien ROUX
Téléphone : 06 68 08 87 18 - julien.roux@rdf.fr

Alexandre DIDIER
Téléphone : 06 66 35 93 52
Mail : alexandre.didier@rdf.fr

28 juil. 2021

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

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-12891.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Kde H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du MPL, MPL délégué et du CAP, le Chargé d'Affaires :
- réalise la préparation d activité TEM de son domaine
- réalise le suivi d affaires des activités TEM
- planifie, en lien avec le MPL délégué et le CAP, les activités et les priorise en
fonction de l actualité
- réalise les évolutions de gammes et de PDQ des activités
- est force de propositions sur les améliorations et les optimisations possibles sur les
activités,
- est en appui du responsable du sous-processus MP5 Environnement,
- est chargé de consignation pour la TR0
- est l interlocuteur privilégié des métiers de maintenance pour l entretien des
systèmes exploités,
- est l interlocuteur privilégié du CEIDRE
- assure le suivi des déchets conventionnels dans le respect des procédures et des
réglementations en vigueur (bordereau d'évacuation de déchets, mise à jour des
applications de suivi, gestion des prévisionnels ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder de réelles motivations et montrer une forte capacité
d'adaptation, de réflexion, un esprit de synthèse et de bonnes qualités
rédactionnelles.
Il devra porter et diffuser en permanence les valeurs de respect de l'environnement,
de sûreté et de sécurité.
Il doit faire preuve de qualités relationnelles (au sein de l équipe, du service et du
site).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travaux en horaires décalés possibles.

Lieu de travail

CNPE de Penly
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
438

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Benoit Leaignel
Téléphone : 02.35.40.66.00

Nicolas Somoza
Téléphone : 02 35 40 68 30

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modifications texte annonce

Ref 21-12975.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (hyper Vision Tst Hta) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA, en qualité de responsable d'équipe hyper vision, vous
participez à l'organisation des activités des équipes TST HTA et des équipes travaux,
et contribuez à la satisfaction des clients, ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
· Optimiser, avec les responsables de bases, l'activité des équipes avec une
programmation au plus juste, respectueuse des différents programmes travaux et
entretiens à forts enjeux pour lesquels nous sommes sollicités.
· En liaison avec l'hyper vision de la DR, assurer le suivi des programmes de
maintenance (IACM/OMT/VH, PDV...), assurer le suivi du programme AVIFAUNE,
répondre aux demandes de travaux ER (devis-facturations).
· Réaliser mensuellement les reportings liés à l'activité de l'agence.

La prévention:
Priorité numéro une de la DR et de l'Agence, est au centre de vos préoccupations et
doit être intégrée dans toutes vos réflexions. Vous animerez ou quo-animerez avec
les chefs de bases les actions du PAP.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
- Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA et BTA.
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- Maitrise des programmations et préparations de chantiers.
- Maitrise des règles de sécurité et de leur mise en oeuvre (CPP, CET HTA et BTA,
CGM, FT, FS).
- Implication forte dans le domaine prévention sécurité.
- Aisance avec outils informatiques (Excel,Caraïbe, Cinke, info-réseau,...) nécessaires
à l'exercice de son activité.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Sens de la valeur client.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32759
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06.22.66.13.57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04.66.62.48.42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 21-12964.01
ENEDIS

6 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA.GP PROGRAMMAT PV

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la CPA22, vous animez une équipe d'une vingtaine de
personnes (Programmateurs, Opérateurs)
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des programmateurs et des
opérateurs, et garant de l'optimisation de la programmation des interventions en BO
et des ressources disponibles pour la réalisation des activités exploitation et clientèle.
Vous accompagnez les programmateurs et opérateurs dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, ainsi que dans le domaine clientèle.Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32538
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
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BASSET Jean Marc
Téléphone : 06.67.49.73.84 /02.96.79.99.51

Ref 21-12962.01

24 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03051)

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

DE VERGNES Nicolas

Ref 21-12959.01
ENEDIS

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

442

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable groupe.
L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant
nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il assure le pilotage du programme travaux qui lui est confié et notamment des
dossiers prioritaires afin de garantir les engagements financier et technique de la DR.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet. Il prend en charge la réalisation de travaux en application de la
décision de la MOAD en garantissant la conformité des ouvrages construits.
Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors tension des ouvrages et/ou la mise
en service des clients.
Il contribue à la réalisation de projets pilotés par un chargé de projets référent ou un
responsable de projet.
Il conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée aux acteurs de la filière. Il est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.

Profil professionnel
Recherché

- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.), adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Offre d'emploi à effectif constant.
Emploi 35h temps plein
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue

Référence MyHR : 2021-33270
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Ref 21-12955.01

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

30 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERV BOUCLES DE LA MARNE
NEUILLY SUR MARNE 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

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de Neuilly sur Marne et Champigny
sur Marne (pour les astreintes), l'emploi contribue à la qualité de fourniture du produit
électricité et à la performance économique de l'agence d'intervention de Boucles de la
Marne. Il est amené à réaliser et faire réaliser des travaux, des interventions
clientèles ainsi que des actes de maintenance et d'exploitation.
Il est exemplaire en terme de prévention et sécurité et s'investit dans la politique
prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de management.
Principales activités :
1 - Sécurité et Santé
Connaît et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit
Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe
Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord avec
son management
Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses collaborateurs
pour des chantiers complexes
2 - Management
Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
- Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration
- Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange
- Valorise les initiatives individuelles et collectives
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- Évalue ses collaborateurs en EAP
3 - Reporting et administratif
- Assure les validations des éléments variables des agents
- Assure le bon fonctionnement du site d'un point de vue immobilier
- Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA
- Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées
Profil professionnel
Recherché

L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionales et
Nationales pour partir en renfort
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.
Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreint.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la clientèle, de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Vous êtes reconnu pour votre sens du client et de sa satisfaction, pour votre
engagement en faveur de la sécurité et de l'innovation.
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 avec
multiples enjeux ? rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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 Neuilly sur Marne 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.
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 : 2021-33886
L'emploi 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 RUE PAUL LANGEVIN NEUILLY SUR MARNE ( 93330 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Anaîs VAUDELIN
Téléphone : 07.88.39.81.95
Mail : anais.vaudelin@enedis.fr

GIRAULT MATHIEU
Téléphone :
Mail : mathieu.girault@enedis.fr

Ref 21-12954.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE
ETAT MAJOR
POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Pôle Performance Production de l'Etat Major
du GEH.
En collaboration avec les Groupements d'Usines, le Groupe de maintenance
Hydraulique et la Direction Technique de l'Unité de Production Centre, l'emploi
contribue aux activités suivantes :
- dans le domaine de la performance de production, il contribue à la gestion de
l exploitation temps réel, au suivi, à l'analyse et au traitement des différentes
données et indicateurs infra-annuels, à la rédaction des conventions, des contrats et
autres documents d'exploitation.
- dans le domaine de la maintenance, il contribue à l'élaboration et la planification des
programmes de travaux sous maîtrise d'ouvrage du GEH, à l'identification, la
remontée, l'expression et le traitement des problèmes techniques et des besoins de
maintenance.
Aussi, il contribue à l'accompagnement technique des GU.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance en électrotechnique ainsi qu'une expérience de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques sont nécessaires. En fonction de son
expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer, dans
les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à favoriser
son intégration et son déroulement de carrière.
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.
Capacités d'organisation d'équipe et de planification.

Compléments
d'information

Déplacements sur les différents aménagements d'Hydro Dordogne.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

Hydro Dordogne
Pôle Performance Production 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre
candidature (modèle6 + C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail
suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

Arnaud COURBIER
Téléphone : 06 75 79 74 77

Laure BOSSY
Téléphone : 07 63 20 36 63

Ref 21-12948.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Logisticien D'interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi effectue l'interface entre les métiers de maintenance et le national pour
l'approvisionnement des Pièces de Rechanges nécessaire à la maintenance de la
centrale.
Il participe à différents chantiers tels que le recueil des écarts qualité sur les pièces
de rechanges délivrées et participe à la production du Retour d'Expérience des arrêts
de tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et aptitude au travail en équipe.
La connaissance des outils Excel et PGI serait un plus.
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Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte visant à servir les pièces de rechanges en cas de
fortuit hors heures ouvrables suivant un roulement avec d'autres personnes du
magasin général.
La prise d'astreinte Magasin PCM3.2 est obligatoire.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 40%
- avec astreinte : 60%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

15 août 2021

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10770.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE-PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur du développement des réseaux, de nos Postes Sources et
apporter un soutien aux groupes opérationnels des exploitants réseau et poste source
ainsi que de la conduite ?
Dans ce cas, le Bureau d'Études Régional Électricité Aquitaine (BERE AQUITAINE)
est prêt à vous accueillir et à faire évoluer vos compétences. Rattaché(e) à un Chargé
de Projet en charge du pilotage des dossiers, vous réaliserez des études sur les
réseaux de distribution.
En fonction des priorités données au BERE, des attentes des commanditaires (PYL,
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AQN, MOAD PS) et des pics d'activité, vous réaliserez :
- des études de raccordement des clients consommateurs et/ou de secteurs
d'aménagement,
- des études technico-économiques argumentées permettant la constitution d'un
portefeuille d'affaires qui alimentera les programmes travaux élaborés par la Maîtrise
d'Ouvrage
- des études ponctuelles (appui à la conduite, calculs de protections, ...)
- des études de SCORE (Schémas directeurs)
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de nos réseaux, du matériel et/ou du domaine des études
électriques seront très appréciées. A défaut, votre motivation, votre rigueur et de très
bonnes capacités d'adaptation vous permettront de les acquérir rapidement.
Votre professionnalisation sera assurée par des stages nationaux mais aussi par des
mises en situation et cas concrets traités au BERE.
Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse, sont des atouts attendus.
Une expérience d'un autre métier au sein du distributeur serait appréciée. Comme par
exemple : l'exploitation réseau, l'exploitation des postes sources, l'ingénierie, la
conduite des réseaux.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la région Aquitaine lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou la Maîtrise d'Ouvrage des DR servies.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31856
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHRISTIAN SOARES
Téléphone : 06.60.31.22.46
Mail : christian.soares@enedis.fr

SOARES CHRISTIAN
Téléphone : 05.53.69.50.56
Mail : christian.soares@enedis.fr

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref 21-12946.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Combustible Déchets Logistique
Section Logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Depuis l'appel d'offre jusqu'à la clôture du dossier, il est responsable de la
préparation, de la réalisation et des résultats de ses affaires ainsi que des ressources
matérielles, humaines et financières qui lui sont confiées dans le domaine de la
logistique. Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les
exigences et les objectifs à atteindre. Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning
associé incluant les activités des autres spécialités.
Il est responsable et donneur d ordre des activités vis à vis du projet et des autres
métiers, pour la préparation, la planification, la constitution des dossiers, les
commandes, le suivi des fournisseurs, la réalisation des interventions et la clôture de
l affaire. Il est chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son
affaire.

Profil professionnel
Recherché

Profil maintenance ou logistique souhaité ;
Bonnes connaissances des outils informatiques ;
Capacité d'organisation, de méthode, de rigueur et de synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste est orienté sur le lot B de la PGAC : Nettoyages industriels et chaîne du
linge.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
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manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Dorothée MATTEI
Téléphone : 02 48 54 51 37

Ref 21-12940.01

15 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
RELATION COMMERCIALE NOISY 3

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi assure
sur son périmètre :
- l accueil des clients du Marché d Affaires,
- la qualification de leurs données,
- le traitement des demandes courantes,
- Le traitement des réclamations
- la détection et/ou la vente d Electricité, de Gaz et de Services
- l après-vente : la gestion des contrats,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce ses activités pour des clients situés sur l ensemble du territoire
national et/ou régional.
Compte tenu de son expérience, l emploi assure le traitement de certaines
demandes complexes.
L emploi assure un appui opérationnel auprès des conseillers commerciaux, ainsi
que l accompagnement et la montée en compétence de ses pairs, notamment dans
le cadre de la résolution de problématiques transverses.
L emploi peut être amené à exercer un rôle d appui auprès du manager de l équipe,
impliquant notamment sa participation à des groupes de travail transverses sur des
problématiques métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du contact client et le souci de sa satisfaction.
Vous appréciez de travailler en équipe et maîtrisez l'outil informatique.
Un esprit "service" et un sens du relationnel client sont indispensables
Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre ténacité et votre goût du challenge
vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés

Lieu de travail

SITE DE NOISY LE GRAND
Central 2 - La Courtine
93 194 NOISY LE GRAND CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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- 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.

Clotilde CADIOU
Téléphone : 06 68 75 82 64

Ref 21-12935.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L emploi est rattaché au Service Commun de Formation de CRUAS et dépend
hiérarchiquement du Manager Première Ligne.
La mission du Chargé d'Affaires est d apporter l appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.
A ce titre, l'emploi :
- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Lieu de travail

UFPI Cruas CRUAS MEYSSE
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
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suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

THIBAUT Bertrand
Téléphone : 04.75.49.37.60

Ref 21-12923.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Élaborer la MAJ des programmes de Sécurité
Rédiger, vérifier et historiser les OT
Garantir l'élaboration et suivi des budgets dont il a la charge
Création et MAJ des procédures, veille à leur application
Contribue au développement des compétences des agents du service et du site
et développe la culture PR
Donneur d'ordre ou CA pour les activités sous traités
Travaux en commun avec l'ingénierie sécurité/incendie

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste du domaine "sécurité" et Incendie.
Qualités d'animation
Autonomie dans le travail
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements.
Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

MOMPELLIER Olivier
Téléphone : 02.48.54.52.67

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-12904.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE CONTROLE MAINTENANCE
(415048)

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10

1 Assistant Technique 2 Cqm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Contrat d'Equipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques et du Système de Management Intégré, En qualité
d'Assistant(e)Technique 2, au sein de l équipe Contrôle Maintenance, constituée
d environ 10 personnes, vous contribuerez à notre objectif de disponibilité et de
fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques, à nos enjeux de performance
industrielle, de développement du territoire, dans le respect de l'environnement, et
des exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
Vos missions :
- vous apportez votre appui technique aux équipes opérationnelles dans votre
domaine d activité,
- vous réalisez le contrôle périodique des protections des installations
hydroélectriques,
- vous réalisez des requalifications et points zéro en lien avec les chantiers
mécaniques,
- vous paramétrez des codeurs, capteurs, enregistreurs, en fonction des conditions
d'exploitation.
Vous pouvez être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire d EDF Hydro
Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes compétences dans les domaines électrotechnique,
électromécanique.
Une expérience dans le domaine de l'hydraulique est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est en Contrainte hydraulique.
Application de la politique logement de l'Unité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

1435 rue du Beynon ventavon
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez-vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF - CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5, rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Richard Descalis
Téléphone : 04 92 70 88 31 ou
Fax : 06 69 53 34 09
Mail : richard.descalis@edf.fr

9 août 2021

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

Ref 21-12920.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.
Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 6 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS).
Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...
L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.
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Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients
- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)
- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers
- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail
- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement
Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG/RE) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Foix.
Profil professionnel
Recherché

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.
Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.
Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
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 : 2021-33016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-09998.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENT ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 9.10.11

1 Conseiller Entreprise Senior H/F

Description de l'emploi

La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.
En complément des activités du Conseiller Entreprise, le Conseiller Entreprise Senior
pourra également se voir confiées des missions de référent sur les connaissances
technico-commerciales requises par l activité (Marchés / Solutions). A ce titre et en
articulation avec la ligne managériale, il sera capable de faire monter en compétences
ses collègues et de les appuyer.
Il pourra également se voir confiées des missions en lien direct avec l activité de
l Agence : pilotage, gestion, planning, suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

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.
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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

82 Rue ST Jérôme - 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@rgdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@rdf.fr

4 août 2021

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

Ref 21-12917.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE OPERATIONNEL PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
458

Description de l'emploi

Élaborer la MAJ des programmes de PR
Rédiger, vérifier et historiser les OT
Garantir l'élaboration et suivi des budgets dont il a la charge
Création et MAJ des procédures, veille à leur application
Gestion de la surveillance de ses activités
Contribue au REX
Contribue au développement des compétences des agents du service et du site
et développe la culture PR
Donneur d'ordre ou CA pour les activités sous traités

Profil professionnel
Recherché

Spécialiste du domaine "Sécurité/Radioprotection /Incendie".
Connaissance domaine de la surveillance.
Qualités d'animation
Autonomie dans le travail
Une expérience en CNPE dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

Le poste nécessite quelques déplacements.
Il requiert une aptitude à se déplacer sans réserve sur l'installation et une aptitude
DATR

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

MOMPELLIER Olivier
Téléphone : 02.48.54.52.67

Ref 21-12901.01
EDF

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)
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Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12896.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud)

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Crp (spé Chaud) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
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d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

13 août 2021

Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12276.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Logistique de Site
Equipe Protection de Site 3x8

Position F

PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'exploitation Protection De Site En Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et doctrines de protection de site nucléaire, l'emploi
intervient en appui au Responsable d Equipe en quart. Il prend en charge des
problématiques techniques complexes, apporte un appui technique à l équipe de
quart et veille à l organisation et à la coordination des activités. Il peut remplacer le
responsable d équipe sur les activités temps réel.
L emploi exerce ses missions sur des matériels en exploitation normale ou lors
d arrêts de tranche, il participe aux man uvres d exploitation et assure une
assistance aux intervenants sur site. Il est chargé de consignation sur les systèmes
appartenant à la Protection de Site.
Il est en contact avec les autres entités qui contribuent à assurer la protection du site,
prestataire de sécurité privée, prestataire d'accueil et gendarmerie.
Compte tenu de ses connaissances spécifiques, l emploi participe au
perfectionnement des agents de l équipe et au fonctionnement transverse de son
équipe (rédaction de documents d exploitation, contrôle des dossiers d activité,
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actions ponctuelles de formation .
Compléments
d'information

Travail en services continus.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste en 3x8 et DATR.
Il devra également être détenteur d'un titre à finalité professionnelle "métiers d agent
de sécurité".

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Mathieu SEGARD
Téléphone : 02.35.40.63.00

David LECLERC
Téléphone : 02 35 40 63 09

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification "compléments d'information"

Ref 21-12888.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AS(6233)
Service Approvisionnements du Groupe EDF (SAGE) (623305)
Agence de Nantes (6233 05 09)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE du CSP AS,
l'emploi a en charge les missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l ensemble de la procédure d Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis ,
- Rédaction de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
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Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et la Direction des Achats.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens du relationnel. Votre goût
pour le travail en équipe et votre culture client affirmée seront vos principaux atouts
pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l application PGI et les sources d information du domaine (Portail
achats, bases sharepoint, etc ).
Vous êtes à l aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Poste sédentaire.
Ouvert au télétravail à raison d'1 ou 2 journées par semaine.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44324 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

François RIVEREAU
Téléphone : Portable : 07 63 45 25 24

Ref 21-12886.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche logistique

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Gnu Branche Logistique H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la branche logistique du service génie nucléaire. Il est rattaché
au chef de branche.
En fonction des missions attribuées, l'emploi assure le pilotage des activités dans son
domaine sur les plateaux tranche en marche ou arrêt de tranche (domaines :
échafaudages/calorifuges/servitudes chantier/déchets/manutentions).
Ses connaissances lui permettent de répondre aux principales sollicitations sur
l'ensemble de ces domaines.
Sur les projets, il travaille sous couvert du correspondant métier du service (CAP ou
cadre technique).
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grâce aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d' habitat de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Bruno NARDI
Téléphone : 04.75.50.12.64

Ref 21-12884.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Direction des Projets et de l'Ingenierie
Département Bureau d'Etudes

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien De Conception Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Sous la responsabilité fonctionnelle d'un ou plusieurs chefs de projets ou chargés de projets
court terme, vous contribuez à la réussite des projets de construction des ouvrages de
transport de gaz en réalisant les plans de conception. Dans le cadre de la réglementation et du
référentiel technique (normes, guides de savoir-faire GRTgaz, ), pour les projets qui vous sont
confiés, vous réalisez la conception technique de l'ouvrage conformément au cahier des
charges : élaboration de la solution technique, réalisation de schémas fonctionnels ou de détail
(plans de tuyauterie, de situation, de génie-civil, schémas d'armement, plans Atex .),
réalisation de notes de calculs et dimensionnement des matériels.
Vous élaborez les documents techniques, les nomenclatures de matériels et contribuez à la
rédaction des dossiers de consultation entreprise.
Vous vérifiez les plans réalisés par les fournisseurs, les géomètres, les sous-traitants et
constructeurs afin de garantir que les plans « bons pour exécution » soient conformes avec la
conception que vous avez proposée, et vous assurer qu'en fin de chantier, ceux joints aux
dossiers de fin d'affaires correspondent à la qualité des plans construits . Vous serez
accompagné.e dans vos activités par un.e technicien;ne de conception confirmé ou un
coordonnateur.
Vous pouvez être amené.e à vous déplacer sur des chantiers ou des ouvrages en exploitation
pour rencontrer les acteurs projets et prendre en compte l'environnement des installations à
concevoir.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac + 2, vous justifiez d'une expérience solide en tant qu'Assistant.e technique
interventions, Gestionnaire de données techniques, Chargé.e de projets court terme ou
Superviseur.se.
Si vous êtes motivé.e et impliqué.e, si le travail en équipe vous attire, si vous êtes soucieux.se
de la satisfaction de vos clients (qu'il soit chef de projet en phase études ou exploitant en fin de
projet) et qu'en plus vous êtes curieux.se et innovant.e, n'hésitez pas et rejoignez nous !
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
10 rue pierre semard
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3966&idOrigine=2516&LCID=1036

Thomas CHRETIEN

Ref 21-12882.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MAITRISE DES PROJETS
Branche planification

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Charge De Planification - Smp H/F

Description de l'emploi

L'agent est susceptible d'exercer son expertise au sein d'une structure arrêt de
tranche, d'une structure tranche en marche ou d'une structure méthodes.
Il est responsable de l'élaboration, de la tenue à jour et de la cohérence des
plannings.
Il propose différents scénarios et stratégies possibles en terme de durée, de gestion
des ressources, de respect des engagements et de coûts.
Il assure la validation du planning dans le cadre de l'organisation qualité du site.Il
anime l'équipe de techniciens chargés de planification.
Il assure la qualité et la pérennité des plannings bibliothèques et du référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique ayant une bonne connaissance des arrêts de tranche ou la capacité à
les acquérir rapidement.

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 en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 26131 PIERRELATTE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Ref 21-12877.01

Kevin POHU
Téléphone : 04.75.50.25.66

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION D'INFORMATIQUE ET DOCUMENTAIRE

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la section Système d'Information et Documentation, l'emploi de Chargé
d'affaires Documentation est en charge du pilotage d'un domaine d'activité de la
section : prestation de Production documentaire (Dessin & Notes) et de
Reprographie.
Pour cela les missions consistent à :
- Assurer la préparation et la réalisation des activités dans les délais donnés par les
métiers et assurer le lien avec ceux ci. Réaliser le REX des activités et assurer sa
diffusion. Proposer des actions correctives et réaliser leurs suivis.
- Mettre à jour les modes opératoires et vérifier qu'ils soient opérationnels.
- Assurer un appui technique auprès de l'équipe et des prestataires.
- Réaliser un reporting hebdo sur son périmètre d'activité
- Participer à la réalisation des activités régaliennes de la section. Contribuer à
l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, environnemental.
- Maîtriser les coûts liés à ses projets.
- Piloter la surveillance sur le champ d'activité affecté en définissant le programme de
surveillance et en l'appliquant (ou le faisant appliquer)
- Maîtriser les logiciels et les processus permettant de réaliser les activités et les faire
évoluer avec les nouveaux outils ou nouvelles activités à venir.
- Participer au renouvellement de marché de prestations documentaires
- Piloter son processus élementaire en établissant un contrôle interne et en
définissant des actions d'améliorations à proposer avec le pilote du sous processus.
Participer aux instances SMI du site.
- Participer aux activités transverses de la section et participer à l'évolution de
l'organisation de la section. Travailler en polyvalence avec les autres chargés
d'affaires afin de pouvoir assurer une continuité de service.
- Participer aux différents réseaux nationaux.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir en premier lieu le service client et une forte
capacité relationnelle afin d'établir une relation partenariale avec les prestataires tout
en garantissant les processus établis. La personne doit être également autonome,
rigoureuse et force de proposition.
La personne recherchée aliera sens de l'analyse, esprit de synthèse, reporting, bon
relationnel, et sens du travail en équipe.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathieu PRADILLE
Téléphone : 02.38.29.74.26
Mail : mathieu.pradille@edf.fr

27 juil. 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-06309.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
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de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le week-end (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines). Des mesures spécifiques
d'accompagnement sont prévues.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte appétence pour
l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information. Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et
d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-28404
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE 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/
- 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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 06/09/2021
- Prolongation au 07/07/2021
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Ref 21-12863.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES, ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
(MFEE)
Etat-Major
61253012

Position

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10

1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF LAB R&D (2000 chercheurs) a pour missions principales de contribuer à
l'amélioration de la performance des unités opérationnelles du groupe EDF,
d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long termes.
Au sein de la R&D le département MFEE recherche un appui gestion.
Sous la responsabilité du Chef de département délégué, vous avez pour mission de :
-Contribuer au suivi et au respect des objectifs financiers du contrat annuel de
performance du département (achats d exploitation, recettes, investissements,
budget de main d oeuvre non statutaire ...).
-Accompagner les collaborateurs des départements sur l appropriation et la mise en
oeuvre des procédures liés aux domaines (achats, immobilisations, facturation, ) et
faire le lien avec les interlocuteurs des Directions de Services Partagés (DSP-CSP
Comptabilité, Achats )
-Etre un interlocuteur privilégié et référent des équipes pour l utilisation du SI
(PGI-HA, Dauphin ), l information sur l impact de ses évolutions et la remontée des
éventuels dysfonctionnements
- Apporter un appui sur le volet « partenariat » : suivi, accompagnement des agents,
envoi aux partenaires et archivage des contrats de partenariat en lien avec le Pôle
Performance Innovation, ainsi que le suivi des projets européens et projets
subventionnés (recettes)

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une bonne connaissance des outils de gestion (PGI-HA, Dauphin, )
et des possibilités de requêtes ou de l utilisation des fonctionnalités avancées
d Excel, ainsi que d un bon sens de l analyse des chiffres.
La connaissance de l'outil SAP est un plus.
Vous devez faire preuve de rigueur et d organisation.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles, le goût des chiffres sont des
atouts incontestables.
Votre sens du service aux utilisateurs et votre capacité à vous positionner comme
véritable relais sur ce domaine garantiront votre réussite dans le poste.

Lieu de travail

6 Quai Watier CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LESAGE Patrick Chef du Département MFEE
Téléphone :
Mail : patrick.lesage@edf.fr

Ref 21-12862.01

FOURNIER Françoise Conseillère RH
Téléphone : 01 30 87 73 47
Mail : francoise.fournier@edf.fr

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position F

ESSAIS
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention - Mce Branche Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesures Chimie
Environnement du CNPE de Tricastin, et du contrat de performance du service, le
HMI est placé sous l'autorité des responsables d équipe de la branche essais.
Le Haute Maîtrise d Intervention réalise des analyses techniques et fonctionnelles,
est force de proposition dans le traitement des écarts, propose des évolutions des
méthodes utilisées et participe à la rédaction des procédures.
Postures et rôles clés du Haute Maîtrise d Intervention :
- c est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l appui à la réalisation
d activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. C est un
technicien qui fait référence dans son domaine sur un aspect technique et
organisationnel.
- il peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d intervention.
- il peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple).
- il est acteur dans l élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes.
- il peut porter la mission de chargé de surveillance.
- il est missionné sur le portage d un domaine technique (neutronique, ventilation,
comptabilisation de situations...).
- il participe au développement des compétences collectives et à l accompagnement
des techniciens et agents techniques.
- il peut réaliser l analyse 1er niveau des activités et être un appui du responsable
d'équipe.
Le HMI est un spécialiste reconnu, force de proposition au sein du métier.

Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé avec de solides connaissances du métier d essayeur ou
automaticien en centrales nucléaires.
Rigueur et méthode sont attendues.
Qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec les autres métiers.

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. L'agent retenu est soumis à
l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
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Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Ref 21-12859.01

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position F

ESSAIS
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'intervention - Mce Branche Essais H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesures Chimie
Environnement du CNPE de Tricastin, et du contrat de performance du service, le
HMI est placé sous l'autorité des responsables d équipe de la branche essais.
Le Haute Maîtrise d Intervention réalise des analyses techniques et fonctionnelles,
est force de proposition dans le traitement des écarts, propose des évolutions des
méthodes utilisées et participe à la rédaction des procédures.
Postures et rôles clés du Haute Maîtrise d Intervention :
- c est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l appui à la réalisation
d activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. C est un
technicien qui fait référence dans son domaine sur un aspect technique et
organisationnel.
- il peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d intervention.
- il peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple).
- il est acteur dans l élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes.
- il peut porter la mission de chargé de surveillance.
- il est missionné sur le portage d un domaine technique (neutronique, ventilation,
comptabilisation de situations...).
- il participe au développement des compétences collectives et à l accompagnement
des techniciens et agents techniques.
- il peut réaliser l analyse 1er niveau des activités et être un appui du responsable
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d'équipe.
Le HMI est un spécialiste reconnu, force de proposition au sein du métier.
Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé avec de solides connaissances du métier d essayeur ou
automaticien en centrales nucléaires.
Rigueur et méthode sont attendues.
Qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec les autres métiers.

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. L'agent retenu est soumis à
l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Ref 21-12849.01

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX 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'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Marseille recherche un Chargé de Projets Sénior.
Le Chargé de Projets Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.
Il est rattaché au responsable de groupe basé à Marseille et évolue au sein d'une
équipe de chargés de projets intégrés au projet Marseille et co-pilotés par le Directeur
du Projet Marseille.
En temps que Chargé de projets sénior, vous avez pour principale mission de gérer
les 3 composantes projets suivantes :
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- 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, et ce dans un environnement complexe.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil expérimenté : soit par la pratique pendant quelques
années du métier de chargé de projet, soit par la pratique d'un métier côté
exploitation procurant des connaissances réseau poussées.
Des connaissances sont indispensables dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages, gestion de projet, gestion de la relation client, pilotage des
prestataires ...
Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-33815
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

6 ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63
Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-12847.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position F

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation - Branche Essais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le chargé de préparation est placé sous
l'autorité du cadre technique essais et du chef de branche.
Le chargé de préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les
procédures et modes opératoires. Il maîtrise les référentiels, la programmation des
activités et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels.
Postures et rôles clés du chargé de préparation :
- il est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Structure Palier et la Fiabilité, il contribue fortement à l élaboration des programmes
locaux d activités et les traduit dans des objets opérationnels
- il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité
- il instruit des actions de fiabilisation et de modification
- il est en charge de l analyse et du traitement du Retour d Expérience.
Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des écarts rencontrés, il valide les solutions mises en uvre. Il est en relation
privilégiée avec la filière fiabilité. Il peut porter des missions d expertise et de pilotage
(essais physiques, comptabilisation de situation, )
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre.
Il est responsable de la maitrise des référentiels et de leur intégration dans les
documents opératoires, ainsi que de la mise à jour du SDIN.

Profil professionnel
Recherché

Essayeur confirmé en centrales nucléaires.
Rigueur et méthode sont attendues.
Qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec les autres métiers.

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.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
474

dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

Ref 21-12834.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

4 Haute Maitrise Terrain - Cdt H/F

Description de l'emploi

Le Haute Maitrise Terrain est, de par sa connaissance approfondie des installations,
un référent technique pour les activités d'exploitation sur le terrain.
Le HMT :
- coordonne et anime les activités;
- contribue à des actions de professionnalisation en quart ou hors quart;
- est en appui au DSE sur le développement des compétences des agents de terrain;
- est en appui aux opérateurs afin d'assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes d'intervention ou de travaux;
- effectue des détachements sur les projets;
- s'engage sur un parcours de pro sur les consignations;
- met en oeuvre les PFI.

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation conduite en centrale nucléaire, faisant référence dans son
emploi.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

13 août 2021
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Ref 21-12818.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'EXploitation (AREX), l'emploi participe à toutes les
activités gérées par le Bureau d'Exploitation, avec le souci, dans le cadre des
processus qualité, de garantir et d'améliorer la qualité de fourniture et la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de sécurité et de coût.
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire des accès, il assure :
- l'organisation et la préparation des manoeuvres, des consignations, des accès aux
ouvrages ;
- un suivi qualité de fourniture ;
- la gestion des dépannages et des réparations provisoires ;
- la mise à jour les bases de données ;
- la rédaction de retour d'expérience sur les incidents du réseau.
En tant que superviseur exploitation dépannage sénior, des missions transverses
seront confiées à l'emploi, par exemple : référent outil informatique, membre de
groupe de travail, suivi de plans d'actions, action de sensibilisation, portage de note et
procédure ...
Dans le cadre de ses activités de gestionnaire de dépannages, il assure : la
coordination des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des
dépannages, la validation des ordres de travail et assure le respect des durées
légales de travail.
Après une période de formation, l'emploi pourra évoluer vers un poste en service
continu.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, des facultés d'écoute et de
dialogue. Une bonne connaissance et une expérience des règles d'exploitation.
Exemplaire, disponible, rigoureux et possédant d'excellentes capacités relationnelles
sont les qualités requises. L'agent doit être moteur sur les thèmes de la prévention,
de la démarche qualité/environnement et innovation.
L'activité s'appuiera sur le SI d'Exploitation : ETARESO, INFORESO, SEQUOIA,
CINKE, PROTYS, ePLAN, IngPilot, etc...
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques indispensable.
Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-12816.01

20 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE RHONE

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 l'équipe ingénierie Lyon, vous gérez un portefeuille de projets de
renouvellement de CICM et de branchements collectifs. Votre travail contribue à
l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité concédante dans le cadre du Programme
Pluriannuel d'Investissement.
Pour chaque dossier qui vous est confié, vous :
assurez la maîtrise d uvre complète du projet,
contrôlez et validez les études remises par les entreprises prestataires,
organisez les opérations, en contrôlant l avancement des travaux (planning) et le
respect des cahiers des charges (contrôles de conformité, respect des règles
techniques),
assurez, à chacune des étapes, en vous déplaçant régulièrement, la coordination
entre les acteurs internes (APPI, exploitants, AMSG, carto ) et les intervenants
externes (prestataires, services techniques des communes, clients, ...), notamment
en vous rendant sur les chantiers,
vérifiez que les travaux sont réalisés dans des conditions optimales de sécurité, tout
en respectant les délais, les coûts, et en maîtrisant les impacts juridiques, techniques
et humains du projet,
assurez la traçabilité des dossiers traités et rédigez les rapports adéquats dans les
différentes applications informatiques Métiers et contribuez ainsi à la qualité des
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bases de données cartographiques du patrimoine technique et industriel de
l entreprise.
L ensemble de vos activités sont réalisées dans le plus grand respect des processus
et règles relatifs à la construction des ouvrages en matière de prévention et de
sécurité des biens, des personnes et de respect de l environnement.
En tant que chargé d'affaires senior, vous apportez un appui à l'encadrement au
travers de missions particulières qui vous seront confiées.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé, capable de gérer un portefeuille d'affaires
Soucieux du détail et du respect des règles.
Aime travailler en équipe et en réseau tout en ayant un très bon niveau d autonomie.
Sait utiliser des procédures et techniques de vérification adaptées à l'environnement
de travail.
Aptitudes à gérer les aléas.
Attaché à la qualité du service et des relations avec les clients et parties intéressées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 Avenue Joannes Masset 69009 LYON
( Rhône - 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.

Etienne KREBS
Téléphone : 06 69 68 67 79
Mail : etienne.krebs@grdf.fr

Matthieu FAVRE
Téléphone : 07 62 79 72 93 - matthieu.favre@grdf.fr

20 juil. 2021
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Ref 21-10804.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Occitanie Méditerranée, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexis NEVEUX
Téléphone : 04.99.54.75.85 06.40.79.72.80
Mail : alexis.neveux@grdf.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : -Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-10222.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d Électricité de
CHOOZ
- Effectue des projections d activités en intégrant les besoins en appareils de mesure
et pièces de rechange et traite de leur obsolescence,
afin de garantir la qualité de la programmation des interventions et de contribuer aux
objectifs pluriannuelles de maintenance.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
480

:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion, famille métier et métier
- republication

Ref 21-12806.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40247003

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 9.10.11

1 Technicien Outillage H/F

Description de l'emploi

L Agence de Maintenance Thermique Centre est en charge du segment
Maintenance Diesel pour l ULM qui réalise les prestations suivantes : la remise en
état, des moteurs diesel UD45,les échanges standards des moteurs UD45 sur
l ensemble des CNPE,l ingénierie de réalisation des activités diesel de l ULM.
A ce titre, l AMT Centre recherche un logisticien, idéalement issu d un domaine
technique. Pour autant toute candidature possédant une expérience similaire sera
étudiée.
Les missions confiées au logisticien sont les suivantes : 1)La logistique Pièces de
rechange, containers et livraisons de colis
-Il est responsable des entrées, sortie et consommation du stock des pièces de
rechange et consommables nécessaires à la remise en état des moteurs UD45 de
l atelier
-Il réalise les gestes informatiques de gestion des stocks
-Il assure le suivi des inventaires, analyse et justifie les écarts.
Pour l ensemble des services de l Agence : Il expédie et réceptionne les containers
481

des chantiers avec l appui des responsables de chantier. Il expédie et réceptionne
les colis de l agence. Il constate, émet, effectue le suivi du traitement des écarts à la
réception. Il est responsable des expéditions des pièces de rechange. Il assure la
prise de RDV transporteurs
2)La Sécurité dans les 2 ateliers de l agence
-Avec l appui des préventeurs et du responsable d atelier, il veille au respect et à la
mise en uvre des conditions nécessaires à la sécurité des personnes et des biens
3)La métrologie et contrôles réglementaires
-Avec l appui du chef de service délégué, il suit la prestation contrôle réglementaire
et métrologie des outillages.
-Suit les contrôles réglementaires des ponts et moyens de levage
4)L Environnement
-Il gère le suivi administratif et règlementaire et l évacuation des déchets industriels
de l agence
-Il gère le suivi et le stockage des produits chimiques
Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées :
Connaissances en sécurité et contrôles réglementaires
Connaissance des outils informatiques (Excel, Word, PPT) et si possible SAP Logon
(appro PDR)
Connaissances de base dans les domaines techniques (mécanique principalement)
CACES 1,3, 5 + PONTIER
Qualités requises pour le poste :
Autonomie, sens développé de l organisation et du service, rigueur, goût pour le
travail en équipe et la communication, sens de l initiative et de l amélioration

Compléments
d'information

L'AMT Centre recherche un logisticien, idéalement issu d un domaine technique.
Pour autant toute candidature possédant une expérience dans le domaine logistique
sera étudiée

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

PEINOT Cyrille
Téléphone : 06 65 98 22 25

Ref 21-12662.02
ENEDIS

27 juil. 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 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
VACANCE EVENTUELLE

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,
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- 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 : 2021-32507
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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 21-12786.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F

Description de l'emploi

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

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32999
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone : 06.47.43.27.87
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021
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Ref 21-12780.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Guichet Acm Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Clients de la DR Bourgogne, vous occuperez un
emploi de Gestionnaire Guichet senior à l'Accueil Acheminement du Marché
d'Affaires.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'acquisition et la publication des courbes de
charges auprès des acteurs du Marché, vous contribuerez à la détection des
dysfonctionnements liées aux problématiques d'acquisition des données et veillerez
particulièrement au suivi des dépannages et à leurs résolutions rapides.
En complément de cette activité, vous aurez la responsabilité de l'accueil, de la
gestion et de la facturation des prestations des clients du Marché d'Affaires
(segments C1-C4). Votre mission se déroulera autour de plusieurs axes :
- Accueil des demandes clients et fournisseurs via différents canaux (mail, SGE,
téléphone). Vous prendrez en charge et suivrez les demandes des clients
(prestations, réclamations...) et des
fournisseurs et apporterez des explications techniques complémentaires si
nécessaire. Vous saurez mettre en cohérence
différentes interfaces internes afin d'obtenir les réponses adéquates pour vos clients
dans les délais requis. Vous serez en relation avec
le client pendant le traitement de son dossier depuis l'accueil de sa demande jusqu'à
la clôture du dossier, tout en assurant la satisfaction du client.
- Garant des données contractuelles et des données de comptage dans les différents
SI, vous assurerez la cohérence de ces données et leur mise à jour.
L'esprit d'équipe et la solidarité vous animent, vous serez également en appui de
l'équipe sur tous les sujets du quotidien.

Vous serez amené progressivement à devenir référent sur certaines activités et à être
un appui au responsable d'équipe pour relayer les messages managériaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez particulièrement la prise d'initiatives. Vous savez organiser votre
temps en fonction des priorités et appréciez travailler au sein d'une équipe.
Capacités d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie.
Aisance avec l'utilisation des outils informatiques. Une expérience dans le domaine
clientèle serait appréciée.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la
non divulgation d'informations commercialement sensibles (ICS).
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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques
Négociés Enedis (CERNE).
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33531
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07.63.04.71.69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03.81.83.86.83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

18 août 2021
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Ref 21-12775.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines,
l'emploi assure, au sein de l'équipe Maîtrise d'ouvrage RH (MOA-RH) de l'Unité (une
dizaine de collaborateurs), un rôle d'appui et
de conseil auprès des managers et des salariés pour toutes les questions et
sollicitations relevant du droit statutaire. A ce titre il
développe et entretient une expertise sur la réglementation propre aux IEG - et plus
spécifiquement à Enedis ? et apporte aux
parties prenantes les réponses adaptées avec un triple souci de réactivité, de qualité
et de formalisation.
Cette expertise réglementaire confère nécessairement à l'emploi un rôle de
contributeur à l'instruction des réclamations formulées
par les membres de la Commission des Questions Individuelles et Collectives (CQIC)
et un rôle d'interface naturelle avec
l'Agence Contrat de Travail et, plus ponctuellement, avec les autres Agences de la
Maîtrise d'oeuvre (MOE) RH de la DIR2S.
En complément, l'emploi traite les demandes de détachement syndical, les dossiers
administratifs d'embauche, les attributions de
médailles du travail, et peut se voir confier d'autres activités ou missions au sein de
l'équipe MOA-RH.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l'équité, écoute active, curiosité naturelle,
aptitudes pédagogiques et rédactionnelles,
capacité à s'intégrer facilement dans un collectif et à développer un bon relationnel
avec tous types d'interlocuteurs.

Compléments
d'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
REF MY HR 2021-33763
L'emploi 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 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Nicolas LOBRY
Téléphone : 0667180196
Mail : nicolas.lobry@enedis.fr

DUPONT FLORENCE
Téléphone : 0235072090
Mail : florence.dupont@enedis.fr

15 août 2021

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-11342.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION COMMERCIALE
POLE CLIENTS TERRITOIRES
DEPARTEMENT RELATIONS COMMERCIALES CENTRE ATLANTIQUE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Assistant Commercial Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ET LE POSTE AU QUOTIDIEN?
Au sein du Département Relations Commerciales Centre-Atlantique et dans le cadre de la
politique commerciale de GRTgaz, vous allez gérer un portefeuille de clients
industriels/distributeurs en binôme avec les Chargé(e)s de Relations Commerciales, existants
ou potentiels, en veillant à la qualité des relations commerciales et à la satisfaction des clients.
Vous allez :
Contribuer à la gestion des relations avec les clients existants en Front Office et donne suite
aux demandes exprimées par les clients ou les besoins exprimés par les autres métiers de
GRTgaz.
Préparer les documents contractuels en s'appuyant sur les autres métiers de GRTgaz et en
assure le suivi.
Réaliser et assurer le suivi de la facturation des prestations de raccordement, des
commandes spécifiques et le recouvrement des impayés.
Assurer la cohérence et la mise à jour des bases de données mises en place pour la gestion
de la clientèle et du département.
Des missions particulières pourront vous être confiées, en appui au responsable de
département ou/et au département : logistique, reporting, organisation d'évènements clients,
présentation des activités commerciales, portage de l'orientation client, etc.
Votre action s'inscrit notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

VOUS VOUS RECONNAISSEZ?
Vous voulez contribuer au développement de l'activité commerciale de GRTgaz.
Vous avez un bon relationnel et aimez le contact client.
Vous êtes autonome, rigoureux.se et force de proposition.
Vous aimez le travail d'équipe et notamment celui en binôme.
Vous aimez partager votre savoir-faire et êtes à l'aise sur les outils informatiques (bureautique
et SIG).
La connaissance de l'offre de GRTgaz est un plus.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

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

10 Quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3920&idOrigine=2516&LCID=1036

Jean-Victor ROTGER
Téléphone : 0608319767
Mail : jean-victor.rotger@grtgaz.com

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-12749.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

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

L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2020, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.

Nos enjeux en 2021 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
mise à jour des branchements construits en cartographie, la réponse aux
réclamations sous 15 jours, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR, CARAIBES).
En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
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du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une solide connaissance du processus et des SI raccordement
(urbanisme, techniques de raccordement, PRAC, OSR, TGC, GINKO, SGE,
CARAIBE ...) vous permettant d'être rapidement à l'aise sur l'ensemble des gestes
métier de l'agence.

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33455
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

660 RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 0668099851
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.willame@enedis.fr

Ref 21-12743.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
IT 14 BUREAU D EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 9.10.11

1 Chargé D'exploitation Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Central d'Exploitation Elargi, vous assurez la fonction de chargé
d'exploitation des réseaux HTA et BT pour la zone d'exploitation de la Manche.
Vous préparez, validez et délivrez des accès aux ouvrages dans le respect du
nouveau référentiel d'exploitation (CGE, CPP RE, IPS et ITST).
Vous agissez conformément aux règles techniques et de prévention, vous utilisez les
outils informatiques du métier.
Vous vous impliquez fortement dans le domaine prévention sécurité ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Vous serez missionné sur le pilotage d'actions particulières
Vous contribuez à l'atteinte des objectifs liés aux Processus Qualité et
environnementaux impactant l'activité.
Vous contribuez à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction Clientèle.
En tant que CEX Senior, des missions particulières relatives à l'animation et au
fonctionnement du BCE vous seront confiées.
Vous serez référent dans le domaine de la préparation et de la délivrance des accès.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT (lois
élémentaires, architecture et structure des réseaux, )
Qualités relationnelles avérées
Autonomie
Connaissance des techniques réseaux
Organisation et capacité à prendre des décisions
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 et votre Maîtrise des règles de Sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP,
CET, CGE, IPS, ITST), votre esprit d'équipe et votre disponibilité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Le poste est publié avec astreinte mais une évolution du BEX vers un service continu
est envisagée dans le courant de l'année 2022 (après passage en IRP). Le candidat
s'engageant à intégrer le service continu au moment de cette réorganisation serait un
plus.

Référence MyHR : 2021-33511
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 0640102114/0231303276
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

Ref 21-12740.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Chargé(e) De Sourcing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers «
Sourcing/Projets » réalise des activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités
d'Enedis et les 4 Unités Opérationnelles Nationale.
Au sein de l'Agence Sourcing de Courbevoie, vous interviendrez sur un périmètre à
enjeux, dynamique et à fort challenge sur le domaine recrutement CDI et/ou
Alternance.
En tant que Chargé de Sourcing, vous assurerez les missions suivantes :
· Effectuer le brief manager/ RH
· Publier les annonces
· Analyser les CV,
· Rechercher dans les canaux disponibles les compétences nécessaires ;
· Effectuer les entretiens physiques et ou téléphoniques visio
· Produire des comptes rendu d'entretien
· Contribuer à la promotion de la marque Employeur auprès des candidats
· Représenter l'entreprise dans les manifestations externes
· Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres
· Assurer un reporting tout au long du processus

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de
bonnes capacités rédactionnelles.
N'attendez plus pour postuler !
Venez rejoindre une équipe engagée dans le recrutement des collaborateurs d'Enedis
de demain !
Une expérience en recrutement ou en RH est préférable.
Divers :
- Poste Eligible au télétravail
- Dispositif d'aide au logement
- Aménagement Temps de Travail
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33636
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvie PISCHEDDA
Téléphone : 07.85.32.28.61
Mail : sylvie.pischedda@enedis.fr

Ref 21-12739.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Électricité

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l interlocuteur
privilégié du chargé d'affaire et projets de sa spécialité.
Il supervise complètement une ou plusieurs affaires, notamment sur les aspects
techniques, et matériels.
Il est responsable et donneur d ordre des activités liées à son affaire pour la
préparation, la planification, la constitution des dossiers, le suivi des fournisseurs, la
réalisation des interventions et le solde de l affaire.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis-à-vis d'interventions confiées à
des prestataires ; dans ce cadre il élabore et réalise sur le terrain une partie des
actions de surveillance qu'il a identifiées sur la base d'une approche analyse de
risques dans le respect du référentiel. Il participe à l'élaboration de la FEP et du REX.

Profil professionnel
Recherché

Gout et qualité de travail en équipe, qualité relationnelle.
Capacité d'adaptation et de rigueur.
Capacité de synthèse.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans le domaine électrique.

Compléments
d'information

Spécialité domaine électrique sur l'arrêt de tranche
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Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.
Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre TABU
Téléphone : 02.48.54.55.46

Ref 21-13160.01

16 août 2021

Date de première publication : 8 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 Travaux 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 :
· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés
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· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore 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

Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).
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
Profil professionnel
Recherché

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, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).
Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(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.
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Référence MyHR : 2021-32063
L'emploi 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 21-13159.01

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-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 manager de la base BRIPS de la
rochelle.
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 :
· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
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· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés
· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore 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

Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).
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
Profil professionnel
Recherché

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, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).

Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(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
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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 : 2021-32064
L'emploi 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 : 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 21-13158.01

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LIMOGES-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 manager de la base BRIPS de
Limoges.
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 :
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· Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés
· Conçoit les solutions techniques pour y répondre
· Réalise les avant projets sommaires (APD) des projets qui lui sont confiés
· Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
· Élabore 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
Sa mission s'étend de la phase APD jusqu'à la remise des ouvrages à l'Exploitant
(AIS).
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
Profil professionnel
Recherché

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, sur
certains projets particulièrement complexes (par exemple postes neufs HTB2, PSEM,
ZUD, ...).
Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS
(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 : 2021-32065
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

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

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 21-13136.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 10

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
- est responsable de la préparation des activités, de la réalisation, et des résultats des
affaires confiées.
- contractualise aves les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre.
- construit l ensemble de l affaire et le planning associé. Il est chargé de la
coordination des activités incluant toutes les spécialités.
- relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement en s appuyant
au besoin sur les acteurs en charge du référentiel concerné.
Cette mission s opère ou non sous l animation d un correspondant Métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )
501

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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

Ref 21-13134.01

18 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 10

1 Charge D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- coordonne l'ensemble des activités qui lui sont confiées dans le cadre d'un projet
défini, de la préparation au Retour d'Expérience (REX),
- coordonne la mise en oeuvre des interventions en maîtrise d'oeuvre et maîtrise
d'ouvrage,
afin de garantir la réalisation optimale des opérations de maintenance et/ou
d'exploitation de son affaire, de contribuer à l'atteinte des objectifs du projet (maîtrise
de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le respect des règles de sécurité,
de dosimétrie et de protection de l'environnement, au meilleur coût).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du pilotage d'affaires en mode projet. Autonomie, capacité à
s'organiser pour respecter ses objectifs, capacité à gérer des sollicitations multiples.

Compléments
d'information

Le poste est 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Logistique 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Amandine BEGON
Téléphone : 05.33.93.24.48

18 août 2021
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Ref 21-13132.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 10

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi appartient à la section Combustible. L'emploi anime, supervise, coordonne et
contrôle une équipe de techniciens et Haute Maîtrise d'intervention afin d'assurer
dans les délais et au niveau de qualité requis, la réalisation des activités du domaine
combustible. L'emploi est rattaché au chef de section (MPL). L'emploi contribue au
maintien et au développement des compétences et du professionnalisme des agents
de son équipe par l'affectation des activités, le recensement des besoins en matière
de formation, l'évaluation et l'accompagnement sur le terrain, le conseil et l'apport
technique. Il réalise les entretiens individuels des agents de l'équipe, en s'appuyant
sur son évaluation terrain des compétences et sur les résultats obtenus.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte) et des activités ponctuelles en travaux postés dans le
cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Logistique
B.P. 27 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-13131.01
ENN

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.38.25

18 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
Direction Commerciale

Position E
503

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 10.11.12

1 Technico-commercial Certificat Économie D'énergie H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L emploi de Technico-commercial a pour principale finalité d identifier et
d accompagner les Personnes Morales publiques et privées dans leur projet
d amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments et de leurs
équipements et d identifier de nouveaux projets d économie d énergie éligibles aux
CEE, dans le respect de la réglementation, des procédures et des référentiels
techniques en vigueur.
Démarche commerciale pour identifier chez nos clients et prospects de nouveaux
projets d économie d énergie éligibles aux CEE, dans le respect de la
réglementation, des procédures et des référentiels techniques en vigueur,
Accompagner nos clients et prospects dans le montage des dossiers (projets) et
collecter les documents permettant de faire une valorisation de la prime CEE
conformément aux règles de commercialisation internes,
Être le référent technique sur l éligibilité au dispositif des CEE des matériaux et des
équipements,
Répondre aux demandes d informations et de conseils des clients (choix de
matériels, conditions de mise en uvre, rentabilité économique),
Procéder au contrôle administratif et technique des dossiers CEE reçus et de
s assurer de la conformité et de l exhaustivité des pièces transmises préalablement
au versement des primes aux bénéficiaires,
Contribuer à développer l offre de services et les documents relatifs aux travaux
éligibles aux CEE,
Participer à des manifestations commerciales (préparation à la clôture).

Profil professionnel
Recherché

Bac +2 avec expérience à Bac +5 (profil commercial,ENR, énergéticien),
Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l énergie et de ses
techniques,
Maîtrise des mécanismes et de la réglementation de la période 5 des certificats
d économie d énergie,
Sens de la relation client, capacité d écoute et d identification des besoins,
négociation et techniques commerciales,
Être un relais, informer les collaborateurs, faire remonter les informations de façon
synthétique.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@seolis.net
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ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23
Mail : recrutement@seolis.net

30 juil. 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11492.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
Direction Exploitation des Réseaux

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11

1 Coordinateur Technique Gaz H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Le Coordonnateur Technique Gaz participe à la gestion des réseaux de distribution
de gaz de SÉOLIS. Il contribue à la qualité d alimentation du gaz pour l entière
satisfaction de la clientèle et à la pérennité des réseaux de distribution de gaz en état
de bon fonctionnement et à la sécurité des personnes et des biens.
Appuyer le Directeur Exploitation des Réseaux dans l'animation et le portage des
enjeux Gaz,
Optimiser la politique d entretien, de maintenance et d exploitation des réseaux de
distribution de gaz en fonction des résultats d exploitation attendus,
Élaborer et diffuser les bonnes pratiques et modes opératoires à appliquer et en
contrôler la bonne mise en uvre,
Assurer le suivi des programmes d entretien des réseaux de distribution gaz et le
suivi budgétaire,
Conduire les analyses sur le comportement des réseaux et déterminer les actions
correctives correspondantes,
Établir et transmettre les bilans récapitulatifs annuels aux administrations (DREAL,
) et intervenir en appui sur le CRAC annuel concession gaz pour l aspect
exploitation,
Être l interlocuteur des SDIS, DREAL et Préfecture ainsi que des exploitants du
GRT Gaz,
S assurer de la bonne mise à disposition des schémas d exploitation des réseaux
Gaz aux Centres d Exploitation, au SDIS et contrôler le respect des procédures
garantissant la mise à jour,
S assurer de la bonne représentation du réseau sur le SIG en lien avec le pôle
cartographie.

Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac +2 / +3.
Rigueur et méthode dans l organisation de ses activités.
Capacité à formaliser des documents techniques.
Capacités relationnelle et pédagogique.
Bonne connaissance de l exploitation et de l'entretien des réseaux gaz, de ses
équipements et de sa mise en uvre.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
505

transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d'être assujetti à une astreinte.
Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

LIMOSIN Jérôme - Directeur exploitation des réseaux
Téléphone : 0549086663
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

30 juil. 2021

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

Ref 21-13123.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33962
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 )
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DAILLENCOURT FRANCOIS-XAVIER
Téléphone : 0661722872/02.31.30.34.83
Mail : francois-xavier.daillencourt@enedis.fr

Ref 21-13082.01

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

507

Description de l'emploi

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs... ce poste de Chargé(e)
de Projets Référent sur Bayonne est fait pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes le référent
d'un groupe de plus d'une vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets
séniors qui gèrent des dossiers imposés et d'investissements internes.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée du Chef
de Pôle ainsi que du Responsable de Groupe.
Dans le cadre de la politique d'Entreprise, des règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
Travaux, vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute
autonomie et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le lien avec la cellule expertise pour le compte du pôle,
- Assurer le portage de la réglementation et des évolutions métiers et
organisationnelles au sein du pôle,
- Assurer les contrôles et l'appui sur l'ensemble des processus RAMO et REDE au
périmètre du pôle,
- Suivre et animer le programme CAPEX au sein de l'équipe, y compris de l'équipe
gérant les dossiers complexes à forts enjeux financiers, avec réalisation des revues
de portefeuille,

Profil professionnel
Recherché
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP la production des
indicateurs collectifs et individuels,
- Prendre des missions transverses au sein de l'agence et en relation avec les autres
parties prenantes.
- Participer à la préparation et à l'animation des réunions de l'équipe.
Vous êtes exemplaires en matière de prévention/sécurité et êtes acteur des résultats
du groupe (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des coûts, conformités
des solution).
Chargé(e) de projet confirmé ayant déjà une bonne expertise sur l'ensemble des
activités de MOAR.
Vous avez une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.
Compléments
d'information

Une prise de fonction au 1er octobre serait envisagée.
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 : 2021-33302
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Franck LAURENT
Téléphone : 06.22.66.09.88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 21-13059.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Appui De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, des orientations stratégiques du site, l emploi assiste le chef de
section dans le management de l équipe. Il coordonne et contrôle des affaires
techniques et/ou managériales pour le compte du service. Il travaille sous la
délégation et la responsabilité du Chef de section (MPL).
En particulier, il gère au sein de son équipe les ressources afin de garantir
l'adéquation avec les besoins des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
pour assurer la réalisation des activités. Il supervise les activités qu'il confit et contrôle
leur réalisation dans le respect des exigences et des organisations définies.
En cas d absence du chef de section, il anime les réunions internes de la section. Il
porte auprès des agents les informations données et les demandes formulées par la
Direction de l Unité et/ou l équipe de direction du service. Il en suit la mise en uvre.
Les activités de l appui de section sont réparties dans les domaines suivants :
gestion des compétences (habilitation, formation), gestion des ressources humaines
(planning, entretien individuel,...) et gestion des affaires techniques (pilotage
d affaires techniques, aléas, participation aux projets de site).

Profil professionnel
Recherché

Capacité de management
Gout et qualité d'animation d'équipe
Capacité de synthèse
Qualité relationnelle.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

Ref 21-13056.01
EDF

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
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Section AFFAIRES
Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l interlocuteur
privilégié d un projet pour les spécialités du service et pour les autres acteurs. Il
supervise complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur
les aspects humains, techniques, financiers et matériels.
- Il est le correspondant d un métier sur un projet. A ce titre, il engage son service
vis-à-vis du portefeuille d affaires de sa spécialité. Il définit les besoins pour gérer
ces affaires au sein du projet.
- Il réalise l interface avec les différents métiers et planifie l ensemble des activités. Il
assure le lien avec les chargés d affaires.
- Il définit ses besoins en chargés de surveillance ou de travaux en tenant compte des
contraintes métiers.
- Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de
l avancement des affaires et des écarts par rapport aux prévisions (qualité, sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais) et propose des actions
correctives .

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert une expérience sur les activités chaudronnerie et robinetterie,ainsi
qu'une connaissance des référentiels règlementaires s'appliquant au domaine.

Compléments
d'information

Le poste est positionné sur le plateau TEM.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

15 août 2021
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Ref 21-13049.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Opérations de la Direction Régionale Alpes vous assistez le Chef
d'Agence Interventions Annecy Léman dans l'atteinte des résultats du contrat de
l'Agence, la mise en oeuvre des orientations de la feuille de route et des priorités
d'actions du projet d'Agence.
Vous facilitez l'échange de bonnes pratiques et la mise en cohérence entre sites en
particulier dans:
-l'élaboration du PAP et le développement des comportements prévention.
-l'élaboration du plan de formation et l'organisation des actions de
professionnalisation.
-la mise en oeuvre de différentes actions pour aider les managers dans leurs tâches,
notamment par la préparation du management visuel.
-les domaines logistiques: véhicules, matériels, etc.
-le suivi des différentes actions préventions, réseaux, client, performance au niveau
agence.
-le déploiement d'outils informatiques ou techniques au niveau agence ou au niveau
DR.
Par votre action vous contribuez à fédérer le personnel autour de l'ambition du projet
d'agence: "être orienté client, fiabiliser les réseaux, développer les compétences, agir
avec agilité". Vous êtes amenés à représenter l'agence vis à vis des parties
prenantes et dans des groupes de travail au périmètre de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé et capacitées avérées pour l'entrainement et l'accompagnement des
équipes. Sens aigu de la prévention et exemplarité. Connaissances des techniques
réseaux et techniques clientèles. Capacité d'analyse et de résolution de problèmes.
Aptitudes à communiquer, à promouvoir et à innover.

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
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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 : 2021-33839
L'emploi 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-13037.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

3 Opérateur En Formation - Conducteur De Bloc H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite, Techniciens
Exploitation, Opérateurs tous paliers. Les personnels des métiers proches du process
peuvent postuler moyennant une période de mise à niveau et de formation au métier
d'opérateur plus longue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.
Travail en 3*8.
Qualification des services civils: 100%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

Ref 21-13001.01

15 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF OUEST
EM AGENCE CARTO IDF OUEST

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

2 Responsable Equipe E H/F

Description de l'emploi

L emploi a en charge le pilotage et la supervision d une équipe sur un ou plusieurs
sites (Nanterre Carillon, Paris Trudaine, Pantin). Il fait partie de l équipe
d encadrement de l Agence, à ce titre, doit concourir à son fonctionnement optimal
par ses suggestions et son implication.
Activités « de management » :
Il oriente les actions vers la recherche de performance globale
Il gère les équipes
L emploi anime, organise et contrôle les activités des salariés de son équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués.
Il assure la diffusion de l information au sein de son équipe et est porteur des enjeux
et ambitions de l unité et de l entreprise.
L emploi réalise les entretiens annuels de l ensemble des salariés de son équipe.
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Durant ces entretiens, il évalue la performance, fixe les objectifs, apprécie le
professionnalisme (via les compétences) acquis, valide les actions de
professionnalisation à mettre en uvre et évalue la pertinence de celles réalisées lors
d un échange partagé avec le salarié. Il propose les modalités de reconnaissance
liée (proposition des évolutions de rémunération et professionnelles notamment) et
prépare avec le salarié la mise en uvre des éléments liés à son parcours
professionnel ; le tout en lien avec le chef d agence et/ou l adjoint au chef
d agence.
Il veille à l évolution du professionnalisme des agents de son périmètre, au maintien
et au transfert des connaissances, à l intégration des jeunes embauchés et des
agents en redéploiement.
Activités « d organisation » :
Il planifie et coordonne les ressources nécessaires à la réalisation des activités :
Il contribue à la performance des interfaces entre les différentes entités de la DR pour
garantir la bonne mise à jour dans les délais des bases de données patrimoniales.
Il assure le suivi de la productivité et de la performance en contrôlant les activités
L emploi est responsable de l atteinte des objectifs de son équipe qu il négocie
avec son responsable hiérarchique (chef d agence et ou Adjoint chef d Agence)
Profil professionnel
Recherché

- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GOUTARD LIHLA
Téléphone : 07.86.65.72.54

Ref 21-12986.01
EDF

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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4590 14 17
Pôle Exploitation logistique
Département Assemblages Grappes

Position F

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 10

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », Ingénierie (définition des caractéristiques
techniques des assemblages combustibles et de leurs évolutions, suivi des
fabrications, génie des procédés), logistique (organisation des transports de matières
nucléaires, de combustible neuf et usé et de déchets radioactifs), contrôle des
matières nucléaires, comptabilité et finance, informatique d aide à la décision et à la
gestion du cycle.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du PEL, vous serez rattaché(e) au Département Assemblages et Grappes
(DAG) qui comporte 17 collaborateurs et qui contribue à la maitrise des enjeux de
sécurité d'approvisionnement et de cohérence du cycle du combustible portés par la
DCN. Rattaché à une équipe de neuf personnes et sous la responsabilité du Chef de
Département, dans le cadre de la mission d'exploitation des contrats du cycle du
combustible et des mesures réglementaires qui encadrent cette exploitation, vous
assurez, en appui aux chargés d'affaires et en lien avec les autres techniciens de
l équipe, la mise en uvre et le suivi quotidien du contrat relatif aux évacuations de
combustible usé vers l'usine de traitement de La Hague depuis les CNPE. A ce titre,
les missions de l équipe sont :
- Suivre et gérer des dossiers de notifications d'assemblages irradiés
- Intervenir en interface avec les fournisseurs et les sites pour instruire l'acceptation
des assemblages combustibles normaux et à particularités au transport et au
traitement dans l usine de La Hague dans le respect du référentiel réglementaire et
de sûreté qui encadre ce processus
- Planifier, suivre et gérer les évacuations de combustibles usés
- Suivre la réalisation des transports planifiés et gérer les aléas en temps réel,
- Traiter, suivre les commandes et vérifier les factures correspondant à ces
opérations,
- Mettre à jour les Systèmes d Information associés,
- Assurer le reporting opérationnel des activités.
- Participer aux réunions de planification des activités BK pluriannuelles

Compléments
d'information

Bac + 2 en logistique ou planification ou équivalent
Forte capacité à travailler en équipe, vous savez travailler dans des environnements
exigeants et vous avez une forte capacité à anticiper les changements liés à une
activité très opérationnelle.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie, capacités d écoute et d analyse,
d animation et rédactionnelles recherchées.
L activité sera en grande partie réalisée à l aide d outils informatiques (logiciel
d ordonnancement et de planification, PGI, SI de la DCN) et comporte de fréquents
échanges téléphoniques avec les CNPE et/ou les fournisseurs.
Une expérience dans le nucléaire et une connaissance d'ensemble du cycle du
combustible seraient appréciées.
« Le poste est soumis à l obtention d une Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation Accès sur CNPE (FIDAA) et à l obtention d une habilitation
confidentielle
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
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Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

FLORIANI Patrice
Téléphone : 01 43 69 39 89

Ref 21-12969.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

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 de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable groupe, et assurera un rôle
d'appui au management du fait de la spécificité du Groupe Aude / Pyrénéen
Orientales.

L'emploi prend en charge des projets du type : création alimentation de clients
nouveaux BT-HTA, renforcement et renouvellement de réseaux BT-HTA,
raccordements grands producteurs et des déplacements d'ouvrages BT- HTA
pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination
avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Il assure le pilotage du programme travaux qui lui est confié et notamment des
dossiers prioritaires afin de garantir les engagements financier et technique de la la
DR.
Il réalise ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son
manager.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour garantir l'optimisation
financière du projet.
Il peut être conduit à réaliser les dossiers d'appels d'offre pour les projets à enjeux.
Il prend en charge la réalisation des travaux en application de la décision de la MOAD
en garantissant la conformité des ouvrages construits.
Ses activités vont jusqu'à la mise sous et/ou hors tension des ouvrages et/ou la mise
en service des clients.
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Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA. Une expérience dans les travaux de réseau est requise.
Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude du SI pour fiabilisation des
données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux, e-plan, etc.), adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue

Référence MyHR : 2021-33275
L'emploi 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 NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié-e Enedis: MyHR
Si vous êtes salarié-e EDF SA: MyHR et e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié-e autres sociétés:e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/Ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
Pour tous les salarié(e)s EDF SA et autres sociétés: joindre votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, ainsi que les coordonnées de votre manager (adresse mail,
numéro de téléphone)

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-10368.03
GRDF

30 juil. 2021

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE
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Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle Travaux en immeubles PARIS un responsable
d équipe SI H/F sur le site de Trudaine (PARIS 09).
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel :
-le management direct d'une équipe d une dizaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire des nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs et assure leur montée en
compétence technique, appropriation des outils etc
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction clients et collectivités locales dans le déroulement des
chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.07.2021 AU 10.09.2021
- PROLONGATION DU 23/06/2021 AU 13/07/2021

Ref 21-12922.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-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

Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordements, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.
Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 6 personnes composée de chargés
de projet (CP), chargés de projets sénior (CPS).
Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...
L'objectif global est d'avoir une excellente satisfaction client et collectivité tout en
garantissant un optimum technico / économique, des bases de données fiables et la
sécurité des tiers.
Vos missions en tant que responsable d'équipe sont :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans
les postures clients
- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
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- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)
- la montée en compétences de son équipe, formation, accompagnements métiers
- d'assurer des missions transverses et de participer et animer des groupes de travail
- l'implication dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement
Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 110 personnes. Vous serez basé sur le site de Foix avec 4
autres RG.
Profil professionnel
Recherché

Une équipe ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa
globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.
Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
disponible et de force de proposition.
En tant que futur manager de l'agence, vous devez incarner des valeurs
d'exemplarité, de courage, de culture du résultat et de plaisir à accompagner vos
collaborateurs et à donner le sens.
Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.
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 : 2021-33009
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

22 R DU 19 MARS
FOIX ( 09000 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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HENRY JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 05.34.45.91.77
Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr

Ref 21-12906.01

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE MALLEMORT
(415046)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10

1 Technicien Principal De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet de site de l'EIM, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, du système de management intégré, En qualité de
Technicien Principal de Maintenance Mécanique au sein de l équipe d intervention
mécanique de Mallemort :
- Vous préparez et conduisez des chantiers de maintenance mécanique, afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et à la performance des aménagements
Hydrauliques de l Unité, conformément aux cahiers des charges et aux consignes et
instructions en vigueur,
- Vous assurez la surveillance des chantiers confiés à des prestataires, et veillez à la
bonne réalisation des prestations prévues au contrat,
- Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au
respect de l'environnement, en application des règles en vigueur,
- Vous réalisez des études de maintenance et les mises à jour de plans associées,
l actualisation de la documentation technique, et vous proposez des améliorations
techniques,
- Vous assurez le rôle de chargé de travaux sur des chantiers à enjeux, et vous
validez les documents techniques des autres chargés de travaux,
- Vous garantissez un reporting des chantiers, analysez leur réalisation et proposez
des améliorations,
- Vous intervenez et coordonnez, sur le terrain, l équipe et les différentes étapes du
chantier,
- Vous contribuez à la performance de l équipe, en apportant votre expertise
technique, en favorisant le partage d expérience dans le domaine technique, en
participant à la professionnalisation des salariés, en assurant une veille
technologique, en appuyant le management pour l animation des démarches santé,
sécurité au travail, sûreté et environnement.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du périmètre d'EDF Hydro
Méditerranée.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la technique, des connaissances dans la maintenance
mécanique d équipements industriels,
Une expérience en chaudronnerie /soudage et ou machine-outils est souhaitée

Compléments
d'information

L'emploi est en contrainte hydraulique.
Application de la politique logement de l'Unité.

Lieu de travail

31 Bis rue La fontaine MALLEMORT
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

EDF CSP RH
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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Sylvain SASIA
Téléphone : 0413291269
Mail : sylvain.sasia@edf.fr

Ref 21-12903.01

9 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Planif-Essais-Conduite (PEC)
(spé conduite)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Pec (spé Cdte) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Conduite.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

523

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12900.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12897.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12895.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12894.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud.)

Position E

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10.11

1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Chaud) H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d origine sera examiné.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.75.50.12.43

Ref 21-12881.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE SMP
Branche planification

Position E

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 10.11

1 Planificateur Referent H/F

Description de l'emploi

L'emploi remplit les fonctions de planificateur référent avec un rôle particulier
d'appui/conseil en matière de scénario aux chefs de projets TEM/AT/PLURI,
d amélioration sur les méthodes et les outils de planification et une fonction de tutorat
des chargés de planification et des techniciens planification en participant à la montée
et au développement des compétences de la branche planification.
Il est appui au chef de branche.

Profil professionnel
Recherché

Agent reconnu dans l'emploi de chargé de planification en centrale nucléaire, ayant
de bonnes compétences en organisation du travail et des notions de management.
Il est un interlocuteur reconnu de tous les acteurs des projets par une excellente
connaissance de l outil de planification et du contenu des plannings.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Il est susceptible d'avoir des périodes de travail en horaires décalés ou en roulements
postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Kevin POHU
Téléphone : 04.75.50.25.66

13 août 2021
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Ref 21-12879.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

13 août 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-06310.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 10.11.12

1 Hyperviseur H/F
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Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines). Des mesures spécifiques
d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-28406
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
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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

BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 06/09/2021
- Prolongation au 07/07/2021

Ref 21-12858.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

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

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

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, 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.
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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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Personne à contacter :
Chef d'agence : Jean-Baptiste VIAL - 07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : Renaud SAMPEUR - 06 59 87 98 36

Référence MyHR : 2021-32815
L'emploi 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.

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

23 juil. 2021
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Ref 21-12835.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE SERRE-PONCON
(415049)

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10

1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Hydro Méditerranée qui gère 16 barrages et 24 centrales sur la région
Provence Alpes Côte d'Azur, rejoignez le Groupement d'Usines de Serre Ponçon
(une vingtaine de personnes environ):
Vos missions :
- vous assurez la surveillance générale des installations et vous réalisez des
man uvres d'exploitation.
- vous préparez, organisez et mettez en uvre des activités de maintenance et des
dépannages.
- vous transférez vos connaissances afin de contribuer à l'amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l'outil de production dans le
respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
- vous êtes directement rattaché au Responsable de groupement et vous garantissez
la qualité de ses interventions d'exploitation et de conduite en respectant les
consignes et les instructions d'exploitation et de sécurité. Vous garantissez, en tant
que chargé de travaux, et/ou de chargé de consignation, la réalisation des
interventions qui lui sont confiées.
- vous contribuez à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques.
- vous contribuez à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
- vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens, à
la sûreté hydraulique et à la préservation de l'environnement en respectant les règles
en vigueur.
- en appui au coordonnateur en charge de la performance production, vous assurez
un niveau de performance maximum des installations.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- de rigueur et méthode,
- de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures) et dans le respect
des consignes,
- de curiosité et de réactivité,
- d'un esprit d'équipe,
- d'une appétence pour le terrain et la technique,
- d'un sens de l'initiative et d'innovation,
- d'une capacité d'autonomie, d'animation et de travail collaboratif.

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 d'action immédiate N1 sur le
périmètre du Groupement de Serre-Ponçon qui ouvre droit à un taux de service actif
additionnel de 20% portant le taux de l'emploi à 90% avec versement d'une ISPH
hebdomadaire mensualisée, roulement à 4 agents.

Lieu de travail
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GU de Serre-Ponçon
05190 Espinasses ESPINASSES
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE
N1

VIALARET Sébastien
Téléphone : 0668037032
Mail : sebastien.vialaret@edf.fr

Ref 21-12833.01

9 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT DE SERRE-PONCON
(415049)

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10

1 Technicien Principal Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF Hydro Méditerranée qui gère 16 barrages et 24 centrales sur la région
Provence Alpes Côte d'Azur, rejoignez le Groupement d'Usines de Serre Ponçon
(une vingtaine de personnes environ):
Vos missions :
- vous assurez la surveillance générale des installations et vous réalisez des
man uvres d'exploitation.
- vous préparez, organisez et mettez en uvre des activités de maintenance et des
dépannages.
- vous transférez vos connaissances afin de contribuer à l'amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l'outil de production dans le
respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
- vous êtes directement rattaché au Responsable de groupement et vous garantissez
la qualité de ses interventions d'exploitation et de conduite en respectant les
consignes et les instructions d'exploitation et de sécurité. Vous garantissez, en tant
que chargé de travaux, et/ou de chargé de consignation, la réalisation des
interventions qui lui sont confiées.
- vous contribuez à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
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aménagements hydrauliques.
- vous contribuez à la fiabilité des installations en conduisant les analyses d'incidents.
- vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens, à
la sûreté hydraulique et à la préservation de l'environnement en respectant les règles
en vigueur.
- en appui au coordonnateur en charge de la performance production, vous assurez
un niveau de performance maximum des installations.
Les activités d'exploitation demandent de la disponibilité pour répondre aux besoins
en temps réel de sûreté de nos installations et des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez :
- de rigueur et méthode,
- de capacités à travailler dans un contexte prescrit (procédures) et dans le respect
des consignes,
- de curiosité et de réactivité,
- d'un esprit d'équipe,
- d'une appétence pour le terrain et la technique,
- d'un sens de l'initiative et d'innovation,
- d'une capacité d'autonomie, d'animation et de travail collaboratif.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire couvert par le GU.
Cet emploi est en contrainte hydraulique.

Lieu de travail

GU de Serre-Ponçon
05190 Espinasses ESPINASSES
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de 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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

VIALARET Sébastien
Téléphone : 0668037032
Mail : sebastien.vialaret@edf.fr

Ref 21-12831.01
EDF

9 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pôle méthodes

535

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur At H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, 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 afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en lien avec les équipes de quart, en structure
hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

Ref 21-12828.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, 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 afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.
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Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

Ref 21-12820.01
EDF

PEI

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

Position E

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 10.11.12

1 Appui Management Qse H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de la centrale thermique Diesel d'EDF PEI
LUCCIANA en
Haute Corse.
Au sein du GR Performance Logistique il est le pilote opérationnel de la démarche
Qualité
Sécurité Environnement (QSE) pour la centrale de production.
Principales activités et responsabilités :
Pilote opérationnel de la démarche QSE au sein de l'établissement, il veille au
respect du
Système de Management Intégré. Il contribue au bon fonctionnement du réseau QSE
en lien
avec le siège et les autres sites d'EDF PEI, dont il partage le REX.
Il a en charge la veille réglementaire du site et s'assure de l'application des textes
réglementaires et procédures afin que le site soit maintenu conforme à la législation.
Il participe, voire anime des revues de Direction, Comité Environnement, Comité
Prévention etc et il prépare les différents audits et certifications (type ISO 14001,
audit CO2 ).
Il prépare et présente les dossiers SST en CSSCT et en CSE.
Il élabore la politique prévention du site en lien avec les actualités et les enjeux du
site et
s'assure du respect du plan d'action.
Il intervient dans les différents GR afin de porter la démarche QSE par des réunions
et des
actions de sensibilisation à la prévention.
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Il intervient régulièrement sur le terrain auprès des agents et des prestataires afin de
mener
des actions de sensibilisation.
Il consolide les rapports de contrôles réglementaires ainsi que tous les rapports
relatifs à la sécurité et l environnement
Il gère les accidents de travail, de la déclaration dans l'outil Groupe adapté jusqu'à
l'analyse des
causes et le suivi des actions décidées.
Il s'assure de la bonne réalisation des missions QSE (surveillance environnementale
de l'air,
des eaux souterraines, etc )
Rédaction du rapport mensuel d'activités environnementales et préparation des
inspections
DREAL.
Préparation des dossiers à destination des autorités et notamment suite aux
sollicitations de la DREAL (conformité aux arrêtés, étude de danger, étude de risque
sanitaire, bilan annuel ).

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de capacités d'adaptation, de rigueur et d'organisation
personnelle.
Bon(ne) communicant(e), vos qualités relationnelles sont reconnues, tout comme
votre esprit d'initiative et votre autonomie.
Vous avez tout autant des capacités à faire respecter les procédures, qu'une attitude
favorisant
l'écoute et l'échange. Esprit de synthèse, capacité d'analyse, capacités
rédactionnelles,
disponibilité, et polyvalence sont nécessaires pour mener à bien les différentes
missions.

Compléments
d'information

Vos missions vous amènent à associer une présence sur le terrain et des activités de
bureau.
L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.

Les candidatures (formulaire papier) doivent être transmises par voie postale ou par
courriel - pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
Lieu de travail

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 04 95 59 29 86
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 21-13178.01

Thierry PAYET
Téléphone : 04 95 59 29 95
Mail : thierry.payet@edf.fr

16 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
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RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Intégration du Marché Européen

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

PO4
L emploi est rattaché au Pôle Intégration des Marchés Européens, au sein de la Direction
Economie du Système Electrique, dont la mission est de concevoir et d optimiser les
mécanismes de calcul et d allocation des capacités d échanges aux interconnexions
européennes.
En relation avec plusieurs entités internes à RTE ainsi que des acteurs tiers européens
(gestionnaires de réseau de transport, bourses de l électricité), l emploi inclut les activités
suivantes :
Prise en main puis le cas échéant pilotage de projets relatifs aux calculs de capacités
d échanges aux interconnexions européennes et/ou à l allocation de capacités aux courtes
échéances (infra-journalier et/ou équilibrage)
- Participation au design des mécanismes, négociation des principes et des termes contractuels
avec les parties prenantes tierces, animation des contributions internes à RTE, direction de
projet interne le cas échéant, élaboration et suivi des plannings et des budgets associés.
Participation à des travaux sur le design des mécanismes de marché aux interconnexions, en
interne ou dans des groupes de travail européens, dans le cadre d ENTSO-E ou autres.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux électriques (études de réseau, règles
d exploitation).
Expérience des projets
Intérêt pour les mécanismes des marché, la négociation en milieu international, les montages
contractuels et la mise en place de processus opérationnels.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle. Autonomie. Curiosité. Innovation et créativité

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, ...).
Déplacements fréquents à l étranger à prévoir

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Elise REN
Téléphone : 01 41 02 10 39

Yannick JACQUEMART
Téléphone : 01 79 24 81 10

12 août 2021
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Date de première publication : 6 mai 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-08597.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-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

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation
220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception
ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de
portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
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métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR : 2021-30665
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

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-sirho@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-sirho@enedis-grdf.fr

BRUN XAVIER
Téléphone : 04.74.31.38.48
Mail : xavier.brun@enedis.fr

26 août 2021

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

Ref 21-13149.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
PÔLE AREMA NORMANDIE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de son développement, l'Agence Ingénierie Haute Normandie
recherche un Chef de Pôle AREMA HTA ? BT ? Grands Producteurs BT, sur le
périmètre de la Normandie basé à Rouen.
Rattaché au chef d'agence Ingénierie Haute-Normandie, vous managez une dizaine
de chargés de projets interlocuteurs raccordement répartis sur 3 sites : Rouen, Déville
les Rouen, Caen. A ce titre, vous :
- assurez le management courant de votre équipe, menez les entretiens annuels de
progrès et participez au recrutement de vos futurs collaborateurs,
- assurez la professionnalisation de vos collaborateurs,
- les accompagnez dans le cadre des dossiers complexes à enjeu (Proposer des
solutions techniques qui répondent aux attentes du Demandeur garantissant les
intérêts d'Enedis)
- êtes confronté à l'évolution du contexte legislative et réglementaire fixant les
prérogatives et les devoirs d'Enedis.

- contrôlez l'activité du groupe et veillez à l'atteinte des objectifs (maîtrise des coûts,
satisfaction client, satisfaction collectivités locales, sécurité, établissement du
dispositif contractuel PDR, CR et CE),
- proposez un plan d'action prévention pour le Pôle et démultipliez la culture
prévention sécurité,
- organisez l'activité de votre groupe et attribuez les dossiers en fonction des
compétences de vos chargés de projets et prenez les mesures correctives qui
s'imposent,
- contribuez à l'établissement d'une facturation précise et respectueuse des
échéances
- animez des réunions avec les partenaires extérieurs (collectivités, conseil général,
clients, Grands Ports maritimes),
- participez aux groupes de travail pour la mise en place des changements
d'organisations, de procédures, de réglementation, de systèmes d'information
(Communauté grands producteurs sur MMN, communauté nationale des
Interlocuteurs raccordement, mobilité électrique)
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté(e) d'un excellent sens de l'organisation.
Votre goût du travail en équipe et votre aisance relationnelle vous permettront de
mobiliser et de fédérer votre équipe.
Vous avez le souci de l'amélioration, le sens du client et la culture de la performance.
Force de proposition, autonomie, persévérance, rigueur, réactivité, sens des
responsabilités sont les qualités requises pour réussir dans votre mission.
Une connaissance des métiers techniques de la Distribution d'électricité serait un
plus.
Informations complémentaires
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-33280
L'emploi 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 ROUEN ( 76000 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fanny POUPON
Téléphone : 07 60 24 59 03
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

POUPON FANNY
Téléphone : 02.32.82.54.33
Mail : fanny.poupon@enedis.fr

Ref 21-13146.01

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE MOAD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge Projet H/F

Description de l'emploi

L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux occupe une position stratégique au sein
de la Direction Régionale Normandie, assurant la responsabilité du choix des
investissements et la gestion de l'évolution du patrimoine des réseaux.
Elle contribue à l'établissement des Schémas Directeurs d'Investissement des
territoires, à la construction du Plan Moyen Terme et des programmes travaux
associés.
Au sein de l'agence, le pôle Maîtrise d'Ouvrage de décision HTA & BT (MOAD)
assure le pilotage financier des investissements délibérés, avec des revues de
portefeuilles et la participation aux comités investissements.
Sous la responsabilité du chef de pôle MOAD, le(la) chargé(e) de projet MOAD HTA
contribue à la construction et au pilotage des programmes travaux HTA délibérés en
s'appuyant sur les politiques techniques, les orientations budgétaires et les
engagements concessifs. Il/elle est interlocuteur/trice MOAD HTA au sein de la
Direction Régionale.
Les différentes missions du/de la chargé(e) de projet MOAD HTA consistent
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notamment à :
- Prendre des Décisions d'Investissement HTA et contrôler la cohérence des
réalisations,
- Elaborer, présenter et piloter le programme travaux d'investissement du réseau
HTA,
- Sécuriser la trajectoire financière de la Direction Normandie en contribuant au
pilotage et à la performance des investissements via des reportings et des projections
sur les travaux délibérés en cours et à venir, en animant des revues de portefeuilles
avec les agences ingénierie,
- Prendre en compte le prisme concessif dans le pilotage des CAPEX et venir en
appui aux délégations territoriales (CRAC, conférences loi NOMe, PPI...).
Profil professionnel
Recherché

Suite au renouvellement des contrats de concession, le(la) chargé(e) de projet
contribue au respect des engagements d'Enedis auprès des autorités concédantes
pour les investissements sur le réseau HTA. Pour mener ces missions, le(la)
chargé(e) de projet MOAD HTA est en contact avec de nombreux acteurs internes du
distributeur : agences ingénierie, agences exploitation, délégations territoriales...
Dans le cadre de ses missions, le(la) chargé(e) de projet MOAD HTA est amené(e)à
préparer et conduire des réunions de présentation de ses stratégies. Il/elle assure un
rôle marqué d'aide à la décision.
Le(la) candidat(e) a une connaissance de la structure et de la construction des
réseaux électriques, il/elle possède des compétences dans la planification et le
pilotage technico-économique des projets. La rigueur, la capacité d'organisation et
l'agilité sont des qualités requises pour la réussite de cette mission. Expert dans son
domaine, il/elle est en mesure de mener des analyses et d'assurer un rôle de conseil.
Il(elle) devra être capable d'arbitrer des choix techniques, de les porter en
argumentant auprès des contributeurs de la Direction Régionale et occasionnellement
auprès des autorités concédantes.
Par ailleurs, le(la) chargé(e) de projet MOAD HTA a le goût du contact et du travail en
équipe, il/elle dispose de qualités rédactionnelles et possède des aptitudes en
programmation (outils informatiques).
Cet emploi permet de consolider sa connaissance des politiques techniques d'Enedis,
de la structure et du fonctionnement du réseau de distribution. Il favorise le
fonctionnement en mode projet au sein d'une agence pluridisciplinaire et il sera un
tremplin pour votre évolution au sein de l'entreprise, vers des fonctions plus
opérationnelles (management en ingénierie des travaux, en exploitation, ..) ou vers
des fonctions territoriales.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33633
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Baptiste Anger ou Yannis-Marie Lorrain
Téléphone : 06 67 73 32 92/06 62 42 66 91
Mail : baptiste.anger@enedis.fr

Ref 21-13140.01

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02.31.30.32.14
Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

15 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la Direction Régionale Aquitaine
Nord, vous êtes responsable de la base opérationnelle de la Dordogne qui compte
une quinzaine de techniciens et managers, et couvre tous les métiers de l'AIS (poste
source, télécom, OMT, marché d'affaires).
Vous êtes notamment responsable au périmètre de votre base :
- de la performance opérationnelle (atteinte des indicateurs métiers, respect des
allocations budgétaires...)
- de l'animation de la prévention (1/4h sécu, visites préventions, déploiement du plan
d'action prévention...)
- de la gestion des ressources humaines (plan de formation, parcours professionnels,
réglementation du temps de travail, prévention de l'absentéisme...)
- de l'interface avec les autres agences (Agence d'Intervention, Ingénierie, TST,
Guichet Marché d'Affaires...)
Toutes vos actions s'inscrivent dans le cadre des quatre principes de la Direction
Régionale Aquitaine Nord:
- liberté d'agir si rentabilité
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes concernées
- droit à l'erreur, pas à la faute
- communiquer sur ses réussites et ses échecs
Dans ce cadre, vous êtres libre de lancer toutes les initiatives qui vous paraitront
nécessaires.
Vous êtes membre de l'équipe de direction de l'agence et participez à ce titre aux
décisions stratégiques de l'agence.
Vous rapportez directement au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Excellente capacité d'organisation. Esprit d'initiative et sens de l'innovation. Aisance
relationnelle. Sens client. Autonomie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33161
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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

JULIEN NAJAC
Téléphone : 06.69.03.93.53
Mail : julien.najac@enedis.fr

Ref 21-13138.01

6 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOA RESEAU
POLE MOAD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Chargé(e) De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux occupe une position stratégique au sein
de la Direction Régionale Normandie, assurant la responsabilité du choix des
investissements et la gestion de l'évolution du patrimoine des réseaux.
Elle contribue à l'établissement des Schémas Directeurs d'Investissement des
territoires, à la construction du Plan Moyen Terme et des programmes travaux
associés.
Au sein de l'agence, le pôle Maîtrise d'Ouvrage de décision HTA & BT (MOAD)
assure le pilotage financier des investissements délibérés, avec des revues de
portefeuilles et la participation aux comités investissements.
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Sous la responsabilité du chef de pôle MOAD, le(la) chargé(e) de projet MOAD BT
contribue à la construction et au pilotage des programmes travaux BT délibérés en
s'appuyant sur les politiques techniques, les orientations budgétaires et les
engagements concessifs. Il/elle est interlocuteur/trice MOAD BT au sein de la
Direction Régionale.
Les différentes missions du / de la chargé(e) de projet MOAD BT consistent à :
· Elaborer, présenter et piloter le programme travaux d'investissement du réseau BT,
· Prendre des Décisions d'Investissement en analysant les fiches problèmes émises
par l'exploitation et en sollicitant le Bureau d'études BT pour étudier et valider des
stratégies de travaux,
· Contrôler la cohérence des réalisations et proposer ou mettre en oeuvre des actions
correctrices,
· Sécuriser la trajectoire financière de la Direction Normandie en contribuant au
pilotage et à la performance des investissements via des reporting et des projections
sur les travaux délibérés en cours et à venir,
· Prendre en compte le prisme concessif dans le pilotage des CAPEX et venir en
appui aux délégations territoriales (CRAC, conférences loi NOMe, PPI, contrôles de
concession...),
· Conduire une mission générale d'appui, de conseil, de veille dans le domaine du
réseau électrique BT et peut participer à des projets spécifiques de son domaine de
compétence en lien avec le Bureau d'études BT.
Profil professionnel
Recherché

Suite au renouvellement des contrats de concession, le(la) chargé(e) de projet
contribue au respect des engagements d'Enedis contractualisés avec les autorités
concédantes pour les investissements sur le réseau BT. Pour mener ces missions,
le(la) chargé(e) de projet MOAD BT travaille en collaboration avec de nombreux
acteurs internes du distributeur : agences ingénierie, agences exploitation,
délégations territoriales
Dans le cadre de ses missions, le(la) chargé(e) de projet MOAD BT est également
amené(e) à préparer et conduire des réunions de présentation de ses stratégies.
Il/elle assure un rôle marqué d'aide à la décision.
Le(la) candidat(e) a une connaissance de la structure et de la construction des
réseaux électriques BT, il/elle possède des compétences dans la planification et le
pilotage technico-économique des projets. La rigueur, la capacité d'organisation et
l'agilité sont des qualités essentielles pour la réussite de cette mission. Expert dans
son domaine, il/elle est en mesure de mener des analyses et d'assurer un rôle de
conseil. Il(elle) devra être capable d'arbitrer des choix techniques, de les porter en
argumentant auprès des contributeurs de la Direction Régionale et occasionnellement
auprès des autorités concédantes.
Par ailleurs, le(la) chargé(e) de projet MOAD BT a le goût du contact et du travail en
équipe, il/elle dispose de qualités rédactionnelles et possède des aptitudes en
programmation (outils informatiques).
Cet emploi permet de consolider sa connaissance des politiques techniques d'Enedis,
de la structure et du fonctionnement du réseau de distribution. Il sera un tremplin pour
votre évolution au sein de l'entreprise, vers des fonctions plus opérationnelles
(management en ingénierie des travaux, en exploitation, ..) ou vers des fonctions
territoriales.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33637
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Baptiste Anger/Yannis-Marie Lorrain
Téléphone : 06 67 73 32 92/06 62 42 66 91

MESLIN BRIGITTE
Téléphone : 02.31.30.32.14
Mail : brigitte.meslin@enedis.fr

15 août 2021

Mail : baptiste.anger@enedis.fr

Ref 21-13129.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Télémaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance.
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.
Activités
En fonction de l activité de son équipe :
. il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
. Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
. Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas.
. Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX.
. Il assure la fonction d administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
. Il assure la coordination de l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
. Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
. Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
. Il assure l animation métier au sein de l équipe.
. Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
. Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3.
. Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d expérience national.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail

RTE GEMCC CASTER
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24

Ref 21-13128.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi réalise dans son domaine de compétence les actions de maintenance niveau 3 TCD
CE TCM telles que : réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement d appareils,
télémesure,
Activités
En fonction des activités de l équipe :
. il organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines.
. Il appuie l Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des CMEE.
. Il a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des
postes, de pylônes, ).
. Il pilote la réalisation des activités de métrologie.
. Il contribue à l animation métier régionale et/ou nationale.
. Il assure la mise en uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l installation d automates simples.
. Il assure l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
. Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

RTE GEMCC PMSASI
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

549

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24

Ref 21-13122.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE - DECHETS

Position E

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 11

1 Appui Au Chef De Section H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management Intégré et des notes
d'organisation du site de Blayais, le titulaire de l'emploi apporte l'appui au
management de la section afin de contribuer au fonctionnement et à
l'efficacité de la section.
Il participe à diverses commissions Site et contribue à la prise de décision de
la section afin d'améliorer la disponibilité des tranches, le niveau de sûreté
des installations, la maîtrise et la réduction des coûts.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances approfondies du métier et une expérience
reconnue dans ce métier.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, 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 du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique 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

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 21-11035.02

Nicolas VIGNES
Téléphone : 05.33.93.38.25

18 août 2021

Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Encadrement Dor-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne-Lot et Garonne de la DR
Aquitaine Nord.
Au sein du pôle Dordogne, vous animerez une équipe composée de chargés de
projets répartis sur deux sites, Périgueux et Bergerac.
Le titulaire de l'emploi, collaborateur direct du chef de Pôle Dordogne, supervise les
activités et l'organisation des Chargés de projets dont il a la responsabilité.
Ce groupe d'une vingtaine de personnes est chargé de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux de réseaux sur l'ensemble du territoire de la Dordogne.
Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR, le Pôle Ingénierie
Dordogne a vocation :
- de réaliser les études électriques, APS et devis pour les affaires simples.
- de réaliser les raccordements dont la puissance est supérieure à 36 kVA et les C5
avec extension.
- de renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré
- de construire les ouvrages collectifs.
- de déplacer des ouvrages.
- de prendre en charge des projets à enjeux : Producteurs, loi Elan, IRVE, bailleurs.
- de réaliser le programme d'investissement pour améliorer la qualité des réseaux...

L'emploi accompagne les Chargés de projets dans le but d'améliorer leurs
compétences tant techniques qu'organisationnelles, notamment au travers des
revues de portefeuille.
L'emploi est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.
L'emploi contribue à la valorisation d'ENEDIS à l'externe en lien avec les
Interlocuteurs privilégiés des communes.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
exploitants, la maîtrise d'ouvrage, l'Agence Raccordement Électricité Marché d'Affaire
et le domaine clientèle.
Le candidat se verra confier des missions complémentaires au périmètre du domaine
raccordement ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

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.
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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR : 2021-25917
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

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

ROCHE Sébastien
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50
Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

23 juil. 2021

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

Ref 21-13078.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
PERFORMANCE RESEAU
PYL OPE PER Pil Presta Expl-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de sécurité, administratives et comptables en
vigueur dans l'unité et de la mise en oeuvre du contrat annuel, le titulaire de l'emploi,
collaborateur direct du chef d'agence, supervise les activités et l'organisation du
groupe des chargés d'affaires de l'APPE. Les chargés d'affaires sont responsables de
la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux d'élagage, des mesures et de
l'amélioration des terres d'Enedis.
A ce titre, il élabore le programme de maintenance, en assure le suivi et sa réalisation
dans le respect des attributions financières (OPEX et CAPEX). Il contribue
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directement à l'atteinte du contrat d'agence avec comme objectif la satisfaction des
clients internes et externes, tout en organisant la performance métier et l'efficience. Il
est acteur dans la démarche prévention-sécurité de l'agence (agents et entreprises
prestataires).
Dans le cadre de sa mission générale, il contribue activement à la stratégie et aux
ambitions de l'entreprise. Il accompagne les chargés d'affaires dans le but d'améliorer
leurs compétences tant techniques qu'organisationnelles.
L'emploi participe activement à l'évolution de ce domaine pour faire progresser
significativement les indicateurs des processus associés. Il doit prendre en compte la
dimension relation avec les entreprises prestataires, relation avec les collectivités
locales et les clients, ainsi qu'avec les autres agences de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Professionnel du domaine, le candidat retenu aura au cours de son expérience
professionnelle fait preuve de qualités relationnelles réelles en terme d'animation de
groupe et de relations externes (entreprises prestataires, collectivités locales, clients).
De fortes capacités d'initiatives et de gestion contractuelle sont attendues.
Une forte implication en matière de prévention sécurité est nécessaire.
La maîtrise des outils SI (bureautiques et d'entreprises) est un incontournable. A
défaut de les connaître avant la prise de poste, une appétence pour ces outils est
indispensable.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33958
L'emploi 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 DES CIGALES CAPBRETON ( 40130 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CHATELAIN SANDRA
Téléphone : 06.66.72.53.86
Mail : sandra.chatelain@enedis.fr

SALLABERRY LAURE
Téléphone : 05.59.52.80.31
Mail : laure.sallaberry@enedis.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-13048.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I LYON
Service études décisionnelles

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes Decisionnelles (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi réalise des études de réseau, de faisabilité, ou de prévision et décline les politiques de
gestion des actifs, afin d élaborer puis de porter les décisions d ouverture.
Activités
Il recherche auprès des différents contributeurs les éléments nécessaires à son étude (réseau,
faisabilité, données patrimoniales et environnementales ) en coordonnant leurs contributions. Il
les consolide, procède à une analyse de risques/opportunités et argumente les résultats de son
étude.
A partir de ces éléments, il porte des propositions et des conseils auprès du management pour
orienter les décisions d évolution du réseau ou de politiques de gestion des actifs.
Selon son domaine d activités :
Ouverture de projets et raccordement
Il réalise les études de réseau décisionnelles, constitue le dossier décisionnel d ouverture ou de
réseau cible et le porte dans les instances de décision internes de l entreprise.
Il prépare le cahier des charges fonctionnel des projets décidés qui accompagne la décision
d ouverture.
Il élabore les études de raccordement simples (exploratoires ou pour PTF) des clients de RTE en
intégrant les spécificités techniques et contractuelles.
Il étudie, instruit voire concerte avec les institutions régionales les Schémas d aménagement du
territoire (ex : les schémas de Raccordement au Réseau des ENR).
Il contribue ou conseille les autres services pour l élaboration et le portage des décisions
d engagement, notamment sur l aspect valorisation économique.

Profil professionnel
Recherché

Etudes de faisabilité
Il réalise les études de faisabilité technique et environnementale des stratégies d évolution de
réseau envisagées en amont des décisions. d ouverture
Il chiffre et compare les solutions pour proposer celles qui lui semblent les plus appropriées
compte tenu du contexte et du besoin pour le réseau. Déploiement de politiques de gestion des
actifs.
Il analyse les gisements de patrimoine concernés par les politiques de gestion des actifs.
existants (GAE).
Il établit les plans de traitement de ces gisements en application des politiques de GAE et vérifie
l avancement de ces plans en les réajustant si nécessaire.
Etudes de prévisions
Il construit le corps d hypothèses d évolution de la consommation et de production avec une
vision à moyen et long terme.
Il collecte, analyse, synthétise et diffuse les informations de l environnement socio économique.

Lieu de travail

CD&I LYON
1, rue Crepet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service au 06.20.95.76.91

Ref 21-12944.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons et Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO4
Mission / Activités :
L emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de
formation qui lui sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour
des formations en face à face avec les stagiaires que par des moyens à distance et
digitaux.
Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les
formateurs de l équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis
dans le cahier des charges.
Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour
pallier aux dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels
concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des
REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que
tuteur.
Dans le cadre de son activité au Pôle LPO, le salarié pourra être amené à faire des
déplacements occasionnels en dehors de la France Métropolitaine (international et/ou
DOM).
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Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l activité en Maintenance dans le domaine Haute Tension
Poste est nécessaire. Des connaissances techniques, en particulier dans le domaine
Conventionnel, seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude
à animer, capacités rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre
navigateur :

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Liaisons et Postes au 06 61 29 28 juil. 2021
19 65

Ref 21-13044.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique EST
DIRECTION (40243001)

Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 11.12.13

1 Ingenieur Securite Sante Radioprotec Environn H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission l animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il effectue de nombreux déplacements sur
les sites à l'occasion de visites de sécurité, d'audits internes, de visites des CSSCT,
d'analyses d'accidents et de situations dangereuses. Il s'assure du respect de la
réglementation en matière de prévention et de sécurité en communiquant et en
déclinant les textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions
destinées à améliorer la culture sécurité de tous les agents. Il tient à jour les différents
documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail. Il
assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et organise la gestion
des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à l'application des règles de
sécurité sur le site dont il dépend et également sur les chantiers où interviennent les
agents de ULM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les domaines concernés
avec une expérience réussie si possible dans le domaine sécurité, RP de la
production nucléaire.
Capacité d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie. Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles
sur les chantiers (l'emploi nécessite une forte présence terrain).

Compléments
d'information

Aptitude DATR demandée.
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
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Lieu de travail

AMT EST
Route de Thury
LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 06 10 94 50 11

Ref 21-13021.01

Gilles CARRE
Téléphone : 06 98 06 18 57

22 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Conduite
Equipe Conduite et Etudes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Manager Conduite Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
L emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service.
Il organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble
des missions de son équipe.
Il exerce les activités de management de proximité pour l équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.
Activités
Il participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT ), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
Il participe à l évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement des
compétences et porte les signes de reconnaissance.
En temps réel, il coordonne et anime l équipe de conduite.
Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
Des échéances prévisionnelles « court terme » jusqu au temps réel :
- Il s assure de l anticipation de l évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l utilisation des fichiers d études et
s assure de la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents acteurs.
- Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d exploitation, en lien avec son
équipe et l astreinte.
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- Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d ajustement (besoin d imposition par exemple)
- Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d exploitation.
Profil professionnel
Recherché

- Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
- II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Compléments
d'information

Activités en services continus par roulement (3X8). Le candidat susceptible d'être retenu aura à
se soumettre à une visite médicale préalable afin que soit reconnue son aptitude physique, d'une
part au travail sur écran et d'autre part à tenir un poste en services continus comportant des
postes de nuit.
Le candidat retenu sera amené à effectuer périodiquement des formations.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Jérôme MAROT
Téléphone : 06 69 04 95 73

Ref 21-12953.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH DORDOGNE
ETAT-MAJOR
Pôle Performance Production

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 11.12.13

1 Ingénieur 1 Performance Production H/F

Description de l'emploi

Le Groupe d'Exploitation Hydraulique (GEH) DORDOGNE recherche un Ingénieur 1
au sein du service Performance et Production.
Le GEH Dordogne est composé de 6 Groupements d'usines (GU) répartis sur 4
départements (Corrèze, Cantal, Dordogne, Lot).
L emploi exerce ses activités au sein du Pôle Performance Production de
l Etat-major du GEH Dordogne.
En collaboration avec les Groupements d'Usines, les Maîtrises d uvre (CIH, CIST,
DTG, RTE, et la Direction Technique de l'Unité, l'emploi contribue au pilotage des
affaires, de la maintenance et des projets du domaine de la maintenance.
Il contribue à l'animation du domaine maintenance courante du GEH, contribue à la
connaissance de l état du patrimoine, participe à l'élaboration de l expression du
besoin et des programmes pluriannuels de travaux.
Il appuie les Groupements d'Usines dans l'identification, la remontée, le traitement
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des problèmes techniques et le traitement des aléas
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire du GEH Dordogne.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des centrales hydrauliques (sûreté/exploitation,
contrôle technique des installations de production) constituera un atout
supplémentaire.
Profil du candidat :
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Capacité au travail d'équipe et au pilotage de projets,
- Réactivité, autonomie, prise de responsabilité.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

HYDRO DORDOGNE
Rue du Docteur Valette 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr
(mode opératoire dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

BOSSY Laure
Téléphone : Port : 07 63 20 36 63

Ref 21-12945.01

COURBIER Arnaud
Téléphone : Port: 06 75 79 74 77

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

RTE

RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons et Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 11.12.13.14.15

1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission / Activités :
L emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.
Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.
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Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.
Il anime des groupes en situation d apprentissage :
- s approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en uvre la stratégie pédagogique,
- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Il gère et capitalise l information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
Dans le cadre de son activité au Pôle LPO, le salarié pourra être amené à faire des
déplacements occasionnels en dehors de la France Métropolitaine (international et/ou DOM).
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l activité en Maintenance dans le domaine Haute Tension Poste est
nécessaire. Des connaissances techniques, en particulier dans le domaine Conventionnel,
seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Liaisons et Postes au 06 61 29 19 65 28 juil. 2021

Ref 21-12916.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE INGENIERIE SUPPORT
Section Affaires

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Ingenieur Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles fixées par la Division Production Nucléaire, du Contrat
Annuel de Performance de l'Unité et du Service, l'emploi pilote sur le site des affaires
locales. Il peut représenter le service au sein des différentes commissions, pilote des
études à dominante technique ou organisationnelle, participe au Retour d'Expérience
local, afin de garantir l'optimisation des performances environnement du site. Il
apporte un appui et une expertise du domaine environnement aux métiers
opérationnels auprès desquels il peut réaliser des formations et des sensibilisations.
Dans le cadre du système de management intégré, il contribue à animer le
sous-processus Performance Environnementale et Veille Réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process et du pilotage d'une tranche nucléaire
Aptitudes à la conduite de projet

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%
Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail

CNPE de Belleville s/Loire
LERE
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
action
immédiate

DEFORGE Damien
Téléphone : 02 48 54 52 29

Ref 21-12878.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position D

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 11

1 Appui Management - Spr Branche Intervention H/F
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Description de l'emploi

L'emploi assure le management de la branche en appui du manager première ligne,
responsable des activités opérationnelles prévention des risques.
Il prend en charge les domaines de pilotage de la branche : management des
compétences, formation, budget, ressources humaines.
Il participe à l'élaboration du contrat de branche et en assure le suivi en lien avec le
MPL.
Il assure la continuité d'activité avec le MPL.
Il porte les domaines transverses pour la branche (type environnement).

Profil professionnel
Recherché

-Aptitude au management
-Forte motivation pour les enjeux sûreté, sécurité, développement des compétences
-Esprit d équipe et sens du relationnel
-Capacité d'initiative et d'innovation.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.

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 postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immediate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.35.10

13 août 2021

Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-06307.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 11.12.13

1 Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Nex'Us et du département DataVision', l'Hypervision a pour objectif
de s'assurer du bon fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS.
Dans le cadre du passage en service continu de l'Hypervision, l'Hyperviseur devra :
- participer à la surveillance et supervision de la chaine communicante et des SI
associés en continu
- assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision : en premier lieu les supervisions en régions et les correspondants
réconciliation
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- maîtriser les processus de la chaine communicante afin d''être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec les supervisions régionales et les
correspondants réconciliation
- développer une expertise sur des domaines ciblés
- contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires
- participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées
- réaliser, le cas échéant, des contrôles internes en lien avec l'activité
Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).
Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique et les télécommunications, souhaitez être
un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte appétence pour
l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation .
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.
Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Le poste est situé à LYON, Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
L'équipe déménagera sur LYON 7, quartier de l'Artillerie à horizon 2023.
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-28408
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE 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/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOURDAIRE Nicolas
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

6 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/07/2021
- Prolongation au 06/09/2021

Ref 21-12867.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
BEX 1 COUR NORD
EM BEX 1 COUR NORD

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 11.12.13

1 Chef De Bex H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la
sécurité, vous prendrez sous votre responsabilité le Bureau d'Exploitation (BEX) 1ère
Couronne Nord, groupe qui est en charge de toutes les activités de conduite et
d'exploitation des ouvrages de distribution gaz sur la 1ère Couronne IDF.
Vous animez et pilotez l'activité, les ressources du BEX, et participez aux choix de
recrutement et à l'évaluation, animez des réunions techniques ou à caractère
transverse.
Vous garantissez l'efficacité de l'organisation du BEX pour assurer principalement la
conduite et l'exploitation du réseau gaz, la gestion et la sécurité lors des incidents et
manoeuvres, les accès au réseau afin de garantir la sécurité des interventions.
Vous formalisez et conduisez des retours d'expérience et proposez à votre hiérarchie
des actions préventives et correctives.
Vous êtes le relais d'intégration des différentes démarches sur le BEX : Démarche
Performance, Retour d'EXpérience, Prévention Santé Sécurité, Projet d'Agence.
Vous pouvez assurer des missions transverses fixées par l'Exploitant ou l'Exploitant
délégué.
Vous veillez à la mise en place au sein du BEX, des conditions visant à garantir un
bon niveau de transversalité entre le BEX et les autres acteurs de la Direction
Réseaux de l'IDF.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience en management.
Vous conservez la maîtrise de vous en situation perturbée. Vous avez le sens de la
prévention et de la sécurité.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'écoute.
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Vous savez vous impliquer dans le développement des compétences des
collaborateurs.
Vous savez communiquer et organiser, et appréciez le travail en équipe ainsi que les
challenges collectifs.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 R BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

JEAN DENIS RIGAUD
Téléphone : 06.68.26.63.47
Mail : jean-denis.rigaud@grdf.fr

Ref 21-12850.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes Du Sud, vous gérez
le pôle URBAREMA du segment Marché d'Affaire en collaboration avec le
responsable d'équipe du service Accueil Raccordement Marché d'Affaires et le
responsable d'équipe du service Urbanisme.
Directement rattaché au chef d'agence, vous faites partie de l'équipe d'encadrement
de l'agence et prenez part aux décisions inhérentes à son fonctionnement et à son
organisation.
Vos missions au sein du pôle, regroupant 25 salariés, consistent à :
- Piloter les activités et respecter les délais prescrits,
- Poursuivre l'amélioration de la satisfaction de nos clients internes principaux telles
que les ingénieries et les Directions Territoriales ainsi que celle de nos clients
externes comme les collectivités locales, les promoteurs immobiliers, les bureaux
d'études,
- Participer à la GPEC et l'amélioration du professionnalisme des salariés,
- Accompagner, dans une dynamique managériale collaborative, les responsables
d'équipe,
- Animer le pôle pour permettre à chaque collaborateur de s'épanouir et délivrer la
meilleure performance individuelle et collective possible.

En adéquation avec les ambitions du PIH et la division par deux des délais de
raccordement vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et à la mise en place des projets du pôle élaborés par les
collaborateurs.
Profil professionnel
Recherché

Engagé(e), vous avez une bonne expérience managériale et êtes doté(e) d'une forte
autonomie.
Reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et relationnelles, vous avez une capacité à
fédérer les équipes au sein d'une Agence et à insuffler une dynamique à un groupe.
Orienté(e) vers le résultat et la satisfaction client, vous aurez à mettre en oeuvre vos
capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Une expérience technique reconnue dans le domaine est un atout complémentaire.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33795
L'emploi 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

Ref 21-12848.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENGIE S.A.

BU France BtoC
DGP
Direction des Relations Externes

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF 11.12

1 Négociateur D affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction des Relations Externes (DRE) de la DGP est en charge, sur le marché
des clients particuliers, des Relations Externes, notamment avec le monde
consumériste (associations de consommateurs, Médiateur de l énergie), les acteurs
de la solidarité, les gestionnaires de réseaux, et de la veille réglementaire,
européenne et française, pour le compte de la DGP.
Au sein d une équipe de 9 négociateurs, rattaché à un chef de pôle, l emploi est
responsable de l animation d un portefeuille de partenaires isolateurs sur la zone du
Sud-Ouest de la France.
La plupart des comptes animés étant basés à Bordeaux et Toulouse, le poste sera
basé dans l une de ces deux villes.
Missions :
Prospecter et recruter des entreprises d'efficacité énergétique structurées ;
Négocier les conditions contractuelles spécifiques à chaque entreprise partenaire ;
Former nos partenaires aux process et outils de l'entité ainsi que ses offres et
produits d'efficacité énergétique ;
Assurer l'animation commerciale auprès des différents partenaires ;
Accompagner et coacher les forces commerciales des entreprises partenaires le cas
échéant ;
Organiser, planifier et préparer son activité et en assurer la traçabilité et le reporting
associé ;
Suivre les indicateurs et piloter les résultats de ses partenaires en visant l'atteinte de
leurs objectifs, quantitatifs ainsi que qualitatifs, et le respect des termes contractuels ;
Assurer une veille commerciale et concurrentielle ;
Piloter le budget d'animation commerciale sur son périmètre ;
Représenter ENGIE auprès des partenaires et des parties prenantes locales ;
Participer à la promotion de l image d ENGIE, de ses produits et de ses offres.

Profil professionnel
Recherché

Bac ou Bac + 2 de préférence dans le domaine commercial
Expérience probante (> 5 ans) dans le métier de négociateur. Les candidats
recherchés doivent exercer ou avoir récemment exercé dans le même emploi.
- Très bon niveau de négociation ;
- Animation de réseaux internes et externes ; groupes de travails transverses ;
- Rôle de représentation d Engie auprès de parties prenantes ;
- Capacité d organisation, notamment d événements externes ;
- Expression en public
- Esprit d analyse et de synthèse.

Lieu de travail

32 boulevard LASCROSSES Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Carine BEAUSSIER
et Christiane CHEKROUNE
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

Alexis JOIRE
Téléphone : tél. 0650240862
Mail : alexis.joire@engie.com

Ref 21-12827.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 11

2 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain et des Opérateurs
Chargés de consignation qu'il supervise et anime, les opérations de retrait et de
remise en exploitation des matériels d une paire de tranche nucléaire.
A ce titre, il garantit le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l installation et
des intervenants, il contribue à la disponibilité optimale des tranches et à
l optimisation des interventions de maintenance tranche en marche et tranche à
l arrêt.

Profil professionnel
Recherché

L'agent est opérateur sur une centrale nucléaire et a une expérience et une
habilitation en tant que chargé de consignation.
Les détachements effectués sur les arrêts de tranche et/ou tranche en marche sont
un plus.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en Services Continus.
Aptitude DATR.
Lieu d'habitation de préference en zone d'astreinte.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

Ref 21-12822.01

13 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Saint Denis

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Decompte / Facturation Marchés H/F

Description de
l'emploi

PO4
L emploi met en uvre des analyses permettant de créer une valeur ajoutée dans la relation
client et dans la connaissance client en réalisant les livrables incontournables des activités de
décompte et de facturation relatives aux marchés de l électricité opérés par RTE.
A ce titre, le ou la candidat(e) devra :
- Garantir le bon respect (de la part des clients) des règles de marchés opérés par RTE et
remonter aux comités ad hoc les éventuelles «demandes d exception/de dérogation» à ces
règles,
- Contrôler les flux/ décomptes afin d émettre les factures en cohérence avec les règles de
marchés,
- Procéder à la mise à jour des référentiels, et valider les données conduisant à la facturation en
relation avec les autres entités opérationnelles (CNES, DCF, SCDF),
- Mettre en uvre les procédures opérationnelles permettant à RTE de respecter ses
engagements contractuels conformément à la planification des tâches du pôle,
- Préparer les éléments explicatifs accompagnant les circuits de validation des facturation,
- Analyser le positionnement des acteurs sur les différents marchés.
En fonction de son périmètre, l emploi pourra être amené à travailler sur un ou plusieurs
domaines ci-dessous : RE; Mécanisme de Capacité (MKP); Mécanisme
d Ajustement (MA)/Service Système (SSY) Production / Programmation; MA/Services Systèmes
Effacement / NEBEF / Appel d Offres/ Interconnexions.
Le ou la candidat(e) pourra aussi être amené(e) à :
- Promouvoir l offre de service et notamment DIGITAL de Rte suivant les orientations qui lui
seront données,
- Proposer et participer à l évolution des outils informatiques (organisation des bases,
fonctionnalités et liens entre applications...),
- Contribuer à la boucle d amélioration de la qualité dans le cadre de ses activités quotidiennes
par la détection et la correction des dysfonctionnements et non-conformités,

Profil professionnel
Recherché

- Contribuer à l adaptation des méthodes de travail et à l optimisation des interfaces en interne
RTE afin d améliorer la qualité des produits et la productivité du Service,
- Réaliser des communications à destination de l interne et/ou de l externe sur des sujets
d actualité, et selon différents formats (événements, mail, articles, courrier, etc.),
- Animer des sessions de formation relatives à son domaine d activité.
PROFIL RECHERCHE
Le/La candidat(e) devra :
- Avoir de bonnes qualités relationnelles, de la réactivité et une capacité à gérer plusieurs
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dossiers en parallèle et avec rigueur
- Savoir réaliser de l'animation en transverse et travailler en réseau,
- Avoir une bonne écoute,
- Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter,
Faire appliquer le processus opérationnel lié au marché (organisation métier, SI)
- Savoir appliquer les processus opérationnels liés aux analyses de marchés
- Savoir appliquer les processus opérationnels liés à la contractualisation pour l'accès au marché
- Savoir mettre en uvre les différents types de facturation
- Savoir présenter une synthèse des données
- Avoir une expérience dans le domaine des marchés de l électricité, dans le domaine
commercial serait souhaité,
- Pratiquer l anglais..
Compléments
d'information

« Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
À cette fin et dans le respect des articles R1332-22-1 et suivants du code de la défense, nous
vous informons qu une enquête administrative est susceptible d être réalisée à notre demande
par l autorité administrative, afin de vérifier qu aucun fait vous concernant n est incompatible
avec l accès envisagé.
Lorsqu une enquête est réalisée, vous en êtes préalablement informé par écrit. »
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

204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Sylvain ROMMEL

10 août 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12080.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
ENCADREMENT MOAD RESEAU

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Nous sommes une pôle dynamique de 10 personnes au sein de l'agence MOAD
Réseau et nous recherchons un(e) collègue motivé(e) pour travailler sur les
raccordements des clients HTA du territoire de la DR Ile de France Ouest.
Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
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(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, Secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des CAPEX ou la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvèlement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions consistent, en tant que Maitrise d'Ouvrage de Décision:
- Suivre, valider, décider des propositions techniques et financières pour les clients la
DR. Cela concerne:
- Les demandes de raccordement,
- Les demandes anticipées de raccordement
- Les déplacements d'ouvrages
- Les raccordements provisoires
- ...
- Assurer l'interface en se positionnant comme interlocuteur avec les clients en
fonction du besoin
- Suivre le jalonnement pour assurer respect du délai contractuel avec le client.
- Traitement de tous les projets HTA ayant des durées potentiellement longues
- Assurer les interfaces avec les équipe de réalisation, exploitations, territoires,
maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses
- De partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation aux
différents comités en fonction des sujets.

Notre équipe est dynamique, sympathique, et solidaire. Nous sommes basés à
Puteaux à deux pas de la Défense. Vous aurez la possibilité de mettre en place une
organisation du temps de travail partiellement en télétravail.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction client
- Autonomie
- Qualités relationnelles (relation client et travail en équipe)
- Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (MOAP, IEP, Portail raccordement,
SGE, GCE, e-plan, suite office,...).
- Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes
qualités rédactionnelles.
- Aptitude à la résolution de problèmes et au pilotage, réactivité.
- Connaissances techniques réseau requises mais possibilité de mettre en place une
période de biseau pour la montée en compétence.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33008
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

BASTRENTA Amaury
Téléphone :
Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

01.42.91.02.80
Téléphone :

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-12807.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

RTE

RTE
Secrétariat Général
Direction Juridique
Equipe Siège

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Attaché Juridique H/F

Description de
l'emploi

PO4
Au sein de la Direction Juridique de RTE, vous intégrez le Pôle Gouvernance en charge de
l organisation et de la bonne tenue des réunions des organes de gouvernance de l entreprise et
de ses filiales, du conseil aux dirigeants, des relations avec l actionnaire, de la réalisation et de
la gestion des délégations de pouvoirs au sein de l entreprise et de l expertise en droit des
sociétés/ corporate.
Dans ce contexte, vous aurez pour principales missions :
Appui au Secrétariat du Conseil de surveillance
Appui au Secrétariat du Directoire
Suivi des filiales et participations (organisation, décisions des instances de gouvernance);
Rédaction de notes en gouvernance et droit des sociétés
Etablissement et suivi des délégations de pouvoirs ;
Sensibilisation des interlocuteurs internes et animation de réseaux.
Vous pourrez également être amené(e) à travailler sur des domaines juridiques connexes en
572

droit des contrats ou droit des affaires.
Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d une formation juridique supérieure (Bac+5) en droit des affaires et/ou droit
des sociétés / corporate.
Vous justifiez d une expérience professionnelle significative, idéalement acquise dans
l entreprise, et êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles (la forme des documents
produits doit être impeccable) et relationnelles,
Vous souhaitez évoluer dans un environnement stratégique avec de nombreuses interactions
et des activités variées,
Vous êtes doté(e) de capacités d organisation, de rigueur et d autonomie,
Anglais opérationnel,
Déplacements occasionnels.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Claire TORDJMAN
Téléphone : 06 10 99 93 02

Ref 21-12798.01

10 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.
Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.
Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.
En particulier :
- vous assurez le rôle de MOAD HTA pour le raccordement des clients au réseau
HTA et BT. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des équipes de la DR sur la maitrise
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des prescriptions techniques en lien avec le développement du réseau HTA, vous
validez les solutions techniques et les décisions d'investissement pour le
raccordement des clients HTA ;
- vous pilotez la conception du programme de renouvellement des réseaux HTA
souterrains de la Direction Régionale et êtes l'interlocuteur privilégié des Collectivités
pour faciliter la coordination des programmes ;
- vous participez à la constitution et au suivi des programmes d'investissement HTA
(études, PMT, SDI/PPI,...) et à l'analyse des compte-rendu d'exécution
d'investissement en lien avec le Plan d'Efficience CAPEX de la Direction Régionale ;
- vous assurez le rôle de référent technique au sein de l'Agence et du domaine IRP
sur les sujets en liens avec le déploiement des Smart Grids sur les réseaux de
distribution ;
Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverse au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.
Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.
Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en animation de projets avec
un goût pour les études techniques et un bon niveau de connaissances en
électrotechnique, alliant technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience
économique.
Capable de prise d'initiative, de propositions d'innovation, d'autonomie, de pilotage,
d'anticipation, de réactivité, de facilité d'argumentation, d'esprit d'équipe, avec une
bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33643
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 06.66.07.45.00
Mail : francois.beaune@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

20 juil. 2021
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Ref 21-12792.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Champs des compétences : la gestion et le pilotage de dossier notamment FM, la
maitrise des relations internes/externes de la DR, l'analyse notamment sur les
aspects financiers, et le suivi des travaux.
- Gère et Pilote des demandes de prestations y compris de proximité avec notamment
la réalisation des gestes d'approvisionnement : passage et réception des commandes
achats dans PGI, pour les prestations de proximité
- Réalise des contrôles sur site des prestations délivrées
- Gère et Pilote des irritants en lien avec les responsables de sites
- Contribue à la gestion du volet réglementaire
- Contribue à la gestion de la relation bailleurs, portée par la Direction Immobilière, via
la consolidation des problèmes des remontées du terrain
- Contribue au pilotage du Property Manager, porté par la Direction Immobilière, sur le
volet gestion de la relation occupants (analyse du reporting occupants produit par le
PM)
- Appui sur l'analyse de l'optimisation financière du parc locatif (les charges de nos 26
sites notamment) en lien avec le contrôle de gestion. Un des budgets le plus
important de la DR en OPEX
- Appui en interface avec la DRIM sur la réalisation du programme travaux
- Appui aux responsables/correspondants de site sur la montée/maintien en
compétences et Animation de la filière
- Contrôle la mise à jour des données d'occupation et en réalise la consolidation sur
le périmètre de la DR
- Appui sur la mise en place du process administration des accès au site et contribue
à son application
- Appui sur la gestion et le pilotage des déchets de sites (hors ceux des métiers) y
compris la saisie dans OGIDE des bordereaux de suivi des déchets (sites et
prestations de proximité)
Cet emploi qui aura la responsabilité sur les champs de l'activité « Exploitation
Tertiaire » poursuivra la mise en place du projet IMMO19 et pourra être amené à
prendre en charge des missions et/ou projets transverses au sein du service ou de la
DR CAZ.

Profil professionnel
Recherché

- Aisance Relationnelle
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Compétences d'animations et rédactionnelles
- Sens de la relation de service
- Autonome, Curieux et Agile

Compléments
d'information

Le Service des Affaires Générales de la Direction Régionale Côte d'Azur assure
l'appui aux managers dans les domaines logistiques de l'immobilier, des véhicules,
des délégations, des achats tertiaires et du SIT.
Une entité d'expertise et au service de ses clients internes.
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Rattaché au responsable de service des affaires générales au sein de la DR Côte
d'Azur.
Les Missions : un poste d'appui en immobilier sur l'ensemble des 26 sites de la DR.
Des déplacements sur l'ensemble de la DR et Permis B indispensable
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 : 2021-33905
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SITZ CAROLINE
Téléphone : 06.61.19.28.38
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

Ref 21-12785.01

27 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie NANCY
Service pilotage et coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Coordination D&i (H/F)

576

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Nancy, l emploi assure le pilotage de
la coordination des indisponibilités (consignations), des ressources (équipes maintenance
notamment) et mises à jour patrimoine nécessaires pour l intégration de tous les projets
d ingénierie pilotés par le Centre
Il garantit à ce titre :
- le respect des règles de sécurité
- l application des directives planification
- l anticipation des besoins en ressources RTE externes
- la réussite des mises en conduites et de la mise à jour du patrimoine.
Sur une sous-zone (ou GMR) qui lui est affectée.
Il peut appuyer les équipes projets sur certains projets à phasage ou complexes, peut réaliser ou
participer à quelques visites ou animations sécurité.
De plus, il peut prendre en charge certians sujets transverses (pilotage d indicateurs, de
moyens spécifiques, d estimation de charge ).
Il est en relation en interne au Centre avec les équipes projets. En externe au Centre, avec les
entités nationales et régionales de D&I, les différents métiers Exploitation et Maintenance et le
CNER, la direction achats Il est en relation ponctuellement avec les autres exploitants (EDF,
ENEDIS, SNCF ).

Profil professionnel
Recherché

Forte expérience en planification de projets d ingénierie réseau électrique HT et BT
Bonne maîtrise des outils SI concernés, dont patrimoine
Goût pour l informatique bureautique et spécialisée (SharePoint, IP-SAM, SPORT, WD,
InfoPoste, Infoliaison ).

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire.
En lieu et place de l Ail, cet emploi ouvre droit au nouveau dispositif d'Accompagnement
Financier de la Mobilité d'Entreprise.

Lieu de travail

Direction Développement et Ingénierie
8 rue de versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Alexandre ZIEGLER
Téléphone : 06 13 37 19 54
Mail : alexandre.ziegler@rte-france.com

Ref 21-12773.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AIRD ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
577

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie Réseau Délibérée (AIRD) qui réalise les travaux
d'investissement sur le réseau HTA et BT (renouvellement, renforcement, effacement,
développement, ...), vous exercez une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des
prestataires internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

En tant que responsable de projets, vous êtes sous la responsabilité du chef
d'agence. En coordination avec la Direction Territoriale, vous aurez pour mission de
veiller à la bonne réalisation des chantiers de déplacements, renouvellement des
réseaux HTA/BT ainsi que les divers raccordements clients dans le cadre du projet
tramway et BHNS de Brest.
Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de la qualité de gestion technique et
financière :
- Vous animez une équipe de chargés de projets
- Vous analysez et validez les dossiers travaux
- Vous définissez le besoin et réalisez le montage financier des marchés tramway en
lien avec la PFA
- Vous assurez les autorisations administratives
- Vous garantissez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome, gérez l'ensemble des portefeuilles
des chargés de projets en coordination avec les services internes/externes tout en
optimisant les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous assurez une communication de qualité interne/externe
- Vous gérez les aléas.
En tant que Responsable de Projets, vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en faisant remonter les situations dangereuses, en respectant les règles de
sécurité sur le terrain, en assistant aux réunions préventions et en proposant des
actions de progrès dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous appliquerez la règlementation sécurité liée à ce type d'opération.

Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, e-Plans, Pack Office.
Vous êtes doté de compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT. Une expérience dans les travaux de construction des réseaux
est nécessaire et une expérience managériale serait appréciée.
Une connaissance du secteur Brestois et de ses interlocuteurs seraient également un
atout.

Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33788
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

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

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

BROHAN GWENAEL
Téléphone : 02.96.79.99.64
Mail : gwenael.brohan@enedis.fr

Ref 21-12768.01

4 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Ingénierie Réseaux National
Service Ingénierie Sous-Marine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'etudes D&i (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Le CIReN est en charge du pilotage des grands projets d ingénierie, en particulier les projets de
raccordement de producteurs éoliens offshore, dans toutes les phases : depuis l appel d offres
de l état, jusqu à la réalisation des travaux.
Au sein du service ingénierie sous-marine, pour ces projets pilotés par le CIReN, l emploi
réalise et porte les études techniques en préparation des décisions d engagement de
construction, d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur environnement, en particulier
l environnement marin et sous-marin.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Pour y parvenir :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons sous-marines) pour les décisions.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
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constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT
Anglais courant.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement en FRANCE et
en Europe.

Lieu de travail

RTE
Immeuble Window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du CIREN au 01.79.24.84.10

Ref 21-12764.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN 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 CARTOGRAPHIE de la DR Normandie est composée d'environ 73
collaborateurs (internes et externes) répartis sur 2 sites de travail (Evreux & Caen).
Le chef de pôle recherché est responsable du site de CAEN, un groupe constitué de
40 collaborateurs. Il aura en charge l'animation et le pilotage du pôle, en lien avec ses
2 responsables d'équipe. L'agence CARTOGRAPHIE a la responsabilité des mises à
jour des bases de données patrimoniales, en moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (DAO). Elle pilote les principaux indicateurs du processus MJBDP
(immobilisations, rattachements clients, qualité des bases de données...). En lien
avec les nouveautés technologiques et les grands projets autour de la donnée, la
cartographie est au coeur des nouveaux enjeux : fiabilisation des bases de données
pour disposer d'un "vrai" jumeau numérique du terrain, nouvelles techniques
d'acquisition 3D / le géoréférencement des réseaux pour préparer la fusion des
échelles avec OneMap...
Sous la responsabilité du chef d'agence, vous vous assurez du bon fonctionnement
du groupe, de la bonne répartition des ressources sur les différentes tâches ; vous
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mettez en place une organisation permettant l'atteinte des objectifs de l'agence
(respect des standards de qualité, des délais). Vous participez à des actions
transverses pour le compte de l'agence, notamment avec les agences ingénierie et
exploitation.
Vous vous investissez dans la professionnalisation et l'accompagnement des
collaborateurs.
Vous déployez les standards managériaux d'excellence opérationnelle dans le
groupe.
Vous participez à l'élaboration et au suivi du PAP de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience réussie dans le management, des capacités
organisationnelles et en animation d'équipe, il doit aussi faire preuve d'autonomie
dans l'exercice de ses fonctions. Il dispose de bonnes capacités relationnelles pour
écouter et échanger de manière collaborative avec son équipe et les différentes
entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et/ou de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-33410
L'emploi 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 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MANIERE SEBASTIEN
Téléphone : 06.65.16.54.87/02.31.30.30.53
Mail : sebastien.maniere@enedis.fr

Ref 21-12758.01

15 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

ENEDIS
581

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS LAMBERSART
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 du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous êtes rattaché au
chef de la Base Opérationnelle de Lambersart (banlieue de Lille), composée d'environ
45 agents (techniciens et encadrants). Vous appuyez le Chef de BO afin d'assurer la
réalisation de l'ensemble des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT ; les services aux clients 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 (recrutements, parcours
professionnels, etc...).
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Grand Lille.
Vous assurez la fluidité du fonctionnement de la BO avec ses interfaces : CPA ;
ingénierie ; BEX...
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein de la BO
de Lambersart voire du domaine Grand Lille.
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 : 2021-33776
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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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 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.

HORBON CEDRIC
Téléphone : 06.07.58.32.97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

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

31 août 2021

Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-10809.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.
Ce pôle est doté du Département Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les
missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis (Ingéniérie/Build et Exploitation/Run)
- Mise en oeuvre de la roadmap logiciel et matériel
- Mise à disposition des projets de l'infrastructure nécessaire aux projets de la DSI
Le département DIGIT s'est transformé en agile et fonctionne en produits
d'infrastructures et lignes de produits.
Au sein du département DIGIT, le chef de projet Sites Sûr aura les missions suivantes
:
- Contribuer à l'organisation et la mise en place des sites sûr (mise en oeuvre,
reporting, communication, ...)
- Etre garant des prés-requis des entités partenaires
- Centraliser les demandes sités sûrs (référent ESIP)
- Suivre les Plans d'Assurance Sécurité et assurer le lien avec le pole Cyber
- Prendre part aux crises sur la Cyber (ransomware) des sites sûrs

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Autonomie, esprit de synthèse et leadership
- Expérience de Pilotage de prestataire ou d'infogérant
- Connaissance sur les postes de travail (bureautique)
- Maitrise des infrastructures Réseau Data Center & Wan (réseaux, hébergement,
583

groupwan...)
- Les notions d'anglais techniques
Savoir Faire et Savoir Etre :
- Adaptabilité
- Capacité d'animation et d'entrainement
- Innovation et créativité
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur
Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUHR Philippe
Téléphone : 06.86.73.62.65
Mail : philippe.buhr@enedis.fr

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/08/2021

Ref 21-13188.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF
584

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE INGENIERIE
40245008
Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 12

1 Preparateur Ingenierie Methode Referent H/F

Description de l'emploi

L'emploi contribue à l'atteinte des objectifs fixés à l'ingénierie de réalisation de l'ULM.
Le préparateur ingénierie méthode référent (PIM réf) participe à la garantie de la
conformité de la documentation opérationnelle des chantiers.
Il veille à l'intégration des référentiels technique, sureté, sécurité, qualité et
environnement, à la prise en compte de leur évolution et à l'intégration du REX.
Il participe au développement de méthodes et d'outils gains de performance.
En collaboration avec l'Ingénieur de Réalisation et les PIM, le PIMref, pour les
matériels de son segment, a pour responsabilités de :
- Garantir la conformité des documents d'intervention en prenant en compte le
prescriptif classe 3 et les différentes demandes d'évolutions documentaires et de REX
pour les intégrer dans le fond documentaire opérationnel (Modes opératoires,
rapports d'expertise, AdR modèles, planning standard, DSI modèles et programmes
de surveillance modèles) et les bases de données SDIN/EAM le cas échéant.
- Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX)
- Contribuer à la performance des prestations en étant en appui à l'encadrement de
chantier pour la présentation du REX et des évolutions techniques et documentaires.
- Elaborer des réponses techniques pour le traitement des non conformités ou d'aléas
techniques en participant à l'équipe de gestion d'aléas et aux expertises, y compris
pour les Task Forces du Parc.
- Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations/entrainements "juste à temps".
- Contribuer à la performance du Parc en développant de nouvelles méthodes ou
outils sources de gains et de performance pour l'ingénierie et les métiers
d'intervention.

Compléments
d'information

Le PIMref travaille au sein d'un collectif ingénierie. Il est amené à se déplacer
régulièrement sur les sites de production et dans les entités d'ingénierie du Parc.
Il réalise ses activités en horaire normal et peut être amené à assurer une
permanence le week-end dans le cadre de la continuité de l'appui au métier.
Pour son métier, il peut être amené à être l'interlocuteur privilégié des structures
paliers.
Il est également amené à piloter avec l'IR des actions de prestations.
Le PIMref est managé par le Délégué Technique d'Agence.

Lieu de travail

AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry 33810 AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

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

Vincent MIOCHE
Téléphone : 07 60 32 68 53

22 juil. 2021
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Ref 21-13114.01
EDF

Date de première publication : 8 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Industrie Amont

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 12

1 Cap Cadre - Attache Commercial Senior H/F
Direction Grands Comptes

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Industrie Amont, l'Attaché Commercial Grands Comptes
Senior assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de leur portefeuille et
d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil téléphonique des clients et prend en charge leurs demandes,
soit en les traitant directement, soit en les orientant vers les membres du réseau de
vente ou de relation clients,
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (CLOE), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients,
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité,
Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients,
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment),
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus,
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes Senior utilise
plusieurs applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent justifier d une expérience professionnelle de 36 mois (hors
stage, hors alternance), de préférence dans le domaine Commercial et Clientèle et
être titulaire d un Bac +4 (soit 240 ECTS ou équivalent) ou, pour les personnes
n'ayant pas le niveau d'études requis, faire valoir une Validation des Acquis
Professionnels (VAP).
Compétences et aptitudes recherchées :
- Autonomie, dynamisme, rigueur, organisation, adaptation, travail en équipe avec un
esprit solidaire, force de proposition
- Sens de la pédagogie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Ecoute, compréhension des autres et capacité d'argumentation
- Savoir animer et entrainer
- Connaissance de l outil de Relation Client du marché d affaires d EDF Commerce
- Connaissance de la politique commerciale et des offres du marché d affaires
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Description de la
formation

Formation Promotionnelle Cap Cadre
Diplôme Master 2 Marketing et Pratiques Commerciales
Formation continue assurée par l'IAE Paris Sorbonne
Début de la formation : janvier 2022
http://www.iae-paris.com/fr/executive-master-mpc

Lieu de formation

IAE PARIS - 8 bis rue de la Croix Jarry - 75013 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Examen des candidatures et sélection en jury de formation promotionnelle

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidatures par mail, en
complément de e-candidature, à herve.blanchet@edf.fr et pascale.gintrand@edf.fr
avec les pièces suivantes :
- CV et fiche C01
- Lettre de motivation mentionnant la référence de l'annonce

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr). Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Herve BLANCHET
Téléphone : 06.15.31.94.93
Mail : herve.blanchet@edf.fr

Pascale GINTRAND
Téléphone : 06.73.68.88.67

Ref 21-13112.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle 3x8

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Chef D'exploitation Délégué - Conduite 3x8 H/F

Description de l'emploi

Le CED est L4appui du chef d'exploitation au management d'une équipe de conduite
et est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Cadre intégré
Aptitude DATR indispensable

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02 35 40 61 13

Ref 21-13074.01
ENEDIS

4 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

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

La DSI s articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME), 2
Pôles techniques transverses et 3 pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s articule
autour de 4 départements, chaque département étant constitué de domaines. Les
principaux commanditaires métier sont la Direction Technique et la Direction Client
Territoire d'Enedis.
Le Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est
responsable des activités de cadrage amont et d architecture technique transverses
au sein de PRISME, des activités de type « socle », des activités liées aux exigences
réglementaires (telles que le RGPD), des activités relatives aux données qualité,
gestion et valorisation , et de la coordination des activités autour des Smart Grids
(en lien avec la Mission « Innovation et Anticipation » de la DSI) et des
développements de nouveaux démonstrateurs.
Au sein du département Cadrage, Conception & Socles (CC), le domaine « GED &
Mobilité » conçoit, développe, exploite les applicatifs mobiles sur PDA et matériels
Android en transverse pour la DSI Enedis. Ce domaine propose également l offre
transverse de gestion documentaire.
Votre rôle, en tant que Product Owner, est d être le lien entre le commanditaire
(métier) et l équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée. Vous collaborez
au quotidien avec l équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs. Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal n existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier.
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
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- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet
- Goût du travail en équipe
Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Date souhaitée de début de mission : 01/09/2021
Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Formation en alternance sur 18 mois : Dans le cadre du nouvel Accord Formation
d'Enedis « Form' & moi » favorisant le développement des compétences et offrant la
possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés 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 60% en parallèle
d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.
Pour accéder au titre, le salarié devra réaliser les 9 projets du parcours de formation
et les faire valider par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
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 NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarie bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée.
A l'obtention du diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de
l'Aide Nationale au Logement ainsi qu'à l'application de l'article 30.
Conformément à l'Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
Compte Personnel de Formation (CPF) pour contribuer au financement de sa
formation promotionnelle.
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie fin
2021.
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 : 2021-31664

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
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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

Jean-Baptiste LOTY
Mail : jean-baptiste.loty@enedis.fr

Ref 21-13051.01
ENEDIS

4 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

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 poste à pourvoir est celui de Product Owner sur un domaine fonctionnel de
l'application GINKO, rattaché au département SIGMA du pôle ICAM (Interface Clients
et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.
Contribuant à la chaîne de valeur Acheminement et Mécanismes de Marché, Ginko
est l'outil de gestion des clients des segments C5 et P4. Au coeur du SI d'Enedis,
Ginko permet d'assurer :
- La gestion des points de livraison et des données contractuelles;
- Le traitement et facturation des demandes de prestation des fournisseurs
d électricité et des clients (acheminement, prestations, etc..) et leur transformation en
demandes d intervention;
- Le calcul des consommations et facturation de l acheminement.
Ginko doit permettre de répondre à plusieurs grands enjeux :
- Avoir un rôle clé dans la Transition Écologique en France, en facilitant le
déploiement des services associés (autoconsommation individuelle et collective,
compteurs en décompte pour les IRVE etc..)
- Mieux servir nos clients internes et externes (optimisation de la chaine ,
automatisation, services nouveaux..)
Dans ce contexte, les principales activités du Product Owner consistent à :
- Analyser les besoins métier et le traduire en macro-fonctionnalités avec l'appui de
l équipe de cadrage transverse.
- Proposer / écrire les User Stories correspondantes.
- Gérer la priorisation du Backlog de l'équipe.
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- Participer à la validation des développements.
- Identifier, analyser et qualifier les anomalies de recettes et de production en
assurant le suivi de la résolution.
- Faire remonter les risques projets et les métriques d'avancement.
Profil professionnel
Recherché

Agent de maîtrise ou cadre en unité opérationnelle (DR par exemple) ayant une
appétence SI et sachant travailler en mode projet dans un contexte avec de multiples
parties prenantes.
Le profil idéal n existe pas ; l'essentiel est d'accepter la montée en compétence
nécessaire.
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier.
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet
- Goût du travail en équipe

Description de la
formation

Manager de projet Web Digital - RNCP 26278
Date souhaitée de début de mission : 01/09/2021
Niveau de diplôme préparé : BAC +5
Formation en alternance sur 18 mois : Dans le cadre du nouvel Accord Formation
d'Enedis « Form' & moi » favorisant le
développement des compétences et offrant la possibilité de construire un parcours
professionnel avec des cursus
promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés 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 60% en parallèle d'activités
attribuées au salarié sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.
Pour accéder au titre, le salarié devra réaliser les 9 projets du parcours de formation
et les faire valider par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
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 NANTERRE (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

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 : 2021-31888

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, ...)
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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

Sébastien COLSON
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

Ref 21-12961.01

2 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 - DPT CWS
62792007 - GPE MERCURE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chargé De Projets It H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez le département Collaboratif & Workplace Service (CWS). Rattaché au
groupe MERCURE, vous prendrez le poste de Chef de lot Transformation SharePoint
du Projet HERMES.
Le projet HERMES travaille en étroite collaboration avec la chaine de services
Collaboratif et la chaine de Services Messagerie & Communications.
En tant que chef de lot Transformation SharePoint, vous serez en charge de :
- Piloter l'ensemble des activités de votre lot et encadrer les contributeurs dans le
respect des engagements de qualité, coûts et délais
- Assurer le reporting et le suivi technique et budgétaire du lot
- Gérer les interfaces avec les projets, affaires et études en adhérence
- Présenter l avancement du lot (plan d actions, faits marquants, reporting, gestion
des risques) dans les Comités projet
- Produire les dossiers pour les instances d instruction et de décision (Directoire,
Comité Métier, CATE, BIPSE, Commission Architecture, )
- Coordonner les activités du lot "Transformation SharePoint" avec les autres lots
d Hermès sur les volets techniques, contractuels, conduite du changement et reprise
en exploitation
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- Garantir le respect des différents processus ITIL : Gestion des changements,
Gestion des problèmes, Gestion des incidents, Gestion des crises, Gestion de la
capacité
- Être en interaction avec les directions Métiers pour les accompagner dans la
transformation numérique du Groupe EDF
- Participer à la conduite du changement nécessaire à l'adoption du service par les
utilisateurs
- Garantir la reprise en exploitation des solutions
- Contribuer
à la construction et à la mise à jour des offres de services
Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, les compétences-clés sont :
- Capacité d'analyse, rigueur et esprit de synthèse
- Dynamique, curieux, motivé
- Bonnes capacités de communication à l écrit comme à l oral
- Force de propositions
- Prise de recul et gestion du stress
- Autonomie
- Capacité et envie de travailler en équipe et en relation transverse avec des
interlocuteurs variés
- Sens du service et posture client à la recherche du consensus dans un esprit
collaboratif
- Appétence pour les environnements informatiques et télécoms
- Connaissances et appétences pour les méthodologies Agile (dont SAFE)
- Connaissances fonctionnelles de l'ensemble des solutions Microsoft 365
- Capacité à argumenter des propositions pour améliorer la performance et la
robustesse des services
- Sensibilité à l'expérience utilisateur, sens du client
- Connaissances en sécurité du SI

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

65 Rue de la Perverie 44300 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.

BAILLON Violaine
Téléphone : 06 72 73 13 51
Mail : violaine.baillon@edf.fr

Ref 21-12890.01

BOURGEOIS Delphine
Téléphone : 06 65 20 96 19

21 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE METHODES
Position D

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 12

1 Ingenieur Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des grands axes politiques Sûreté, Sécurité Radioprotection et
Environnement et prévention de l'incendie définis au niveau national par l'entreprise,
de leur déclinaison sur le CNPE et dans le cadre du Plan d'orientation de l'Unité,
l'emploi participe au pilotage d'affaires locales, décline les exigences réglementaires
en prévention des risques, participe à la prise en compte effective sur le site de la
législation dans dans les domaines sécurité et radioprotection par ses actions
d'information, d'animation et de contrôle à l'égard des entités du site, vient en aide
aux services opérationnels dans les domaines sécurité et radioprotection afin de
contribuer à l'amélioration générale de la culture prévention des risques sur le site.

Profil professionnel
Recherché

La personne a une bonne connaissance de la prévention des risques et des textes
réglementaires. Idéalement, elle a déjà exercé un emploi similaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez 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

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04 75 50 39 40

Pierre TISSOT
Téléphone : 04 75 50 35 10

27 juil. 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12481.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Cadre Technique H/F
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Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Machines Tournantes Electricité 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

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification du titre du DUM

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12484.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE METHODE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

595

GF 12

2 Cadres 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

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout du pôle

Ref 21-12718.02
EDF

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
MISSION EXPERTISE & APPUI
DEPARTEMENT ERACLES / MISSION CONTROLE & CONFORMITE (M2C)

Position D
596

SUPPORT
Finances - Comptabilité
GF 12.13

1 Expert 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

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

26 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- libellé emploi
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Ref 21-13186.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
TERRITORIALITE
GRANDS PROJETS
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chef.fe de Projet H/F
Au sein de la Délégation Territoire et Transition Ecologique, l'équipe Transition
Ecologique Paris doit contribuer fortement au positionnement de la direction régionale
comme partenaire privilégié de la ville sur les questions de la transition écologique en
affirmant son rôle d'opérateur de systèmes énergétiques locaux, à la convergence
des flux de données énergétiques et d'accompagnateur de la transformation urbaine.
Le.la Chef.fe de Projet aura en charge des projets innovants dans le domaine de la
transition écologique avec pour missions :
- Assurer le pilotage opérationnel et organiser la gouvernance d'un ou plusieurs
projets en cours en partenariat avec divers acteurs externes dont : Paris&Co, la Ville
de Paris, l'Agence Parisienne du Climat, les acteurs de la transformation urbaine et
énergétique.
- Animer la transversalité au sein de la Direction Régionale Paris sur les sujets de la
transformation urbaine en impliquant les différentes agences dans les projets et
participer au développement de la culture « gestion de projet » au sein de la Direction
Régionale Paris.
- Être le point focal à l'interne et auprès de la Ville de Paris de la démarche nationale
de consultation publique et de recensement d'intérêt du projet Flexibilités d'Enedis.
- Assurer le pilotage du projet européen H2020 INCIT-EV d'expérimentation de
charge inductive : animation du projet en interne, suivi des travaux des DR
impliquées, pilotage et reporting des coûts, dissémination des résultats et actions de
communication (dont à l'international). Cette activité sera d'abord réalisée en binôme
avec une transition progressive.
- Assurer pour la DR le pilotage en interne des raccordements en vue de
l'électrification des bords de Seine. Assurer l'interface à l'externe avec tous les
acteurs du transport fluvial (État, Communauté Portuaire, Haropa).
- Être le.la garant.e des intérêts d'Enedis dans les projets en cours et s'assurer que
ces projets soient au service de son Plan Industriel et Humain

Profil professionnel
Recherché

En parallèle de ces missions, le.la Chef.fe de projet assurera une mission transverse
au sein de la délégation Territoire et Transition Écologique en assurant le portage des
initiatives en matière de Prévention, Santé et Sécurité.
Vous disposez d'une expérience de gestion de projets avec une composante
technique et un gout prononcé pour les sujets de la transition écologique
Vous disposez d'un sens naturel de la satisfaction client
Vous êtes d'une grande rigueur et savez faire preuve d'une forte réactivité
Vous avez le gout du travail en équipe, du pilotage de projets transverses nécessitant
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un très bon relationnel (avec tous les niveaux d'interlocuteurs) et le sens des
échéances
Vous avez une ouverture d'esprit forte vers l'externe (benchmark, expériences au sein
d'autres entreprise / entité, expériences internationales)
Vous avez de bonnes capacités d'animation et un gout pour la conduite du
changement
Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et de communication, en français
et en anglais
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Travaux devant écrans.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32610
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

13 RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de
direction

Dominique BERTIN 0761022370
Téléphone :
Mail : dominique.bertin@enedis.fr

Ref 21-13164.01

BERTIN DOMINIQUE
Téléphone :
Mail : dominique.bertin@enedis.fr

28 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
Aucun FSDUM disponible
Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Ressources Humaines de la DR Auvergne (environ 1000 salariés
sur les 4 départements de l'Auvergne : Puy de Dôme, Allier, Cantal et Haute Loire), et
dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines, l'emploi assure les missions de :
- Conseiller Parcours Professionnels pour les salariés de la DR Auvergne : Accompagnement des salariés dans leur projet professionnel (réalisation d'entretiens
individuels, organisation et animation de réunions d'information, réponse aux
sollicitations individuelles, ...)
- Détection de viviers
- Promotion des dispositifs en lien avec les parcours pro (CPF, VAE, PTP,
essaimage, CEP, bilan de compétences...)
- Accompagnement des salariés notamment sur des retours à l'emploi,
- Gestion des immersions et mises à disposition (formalisation de convention, relation
avec le management et accompagnement du salarié dans la durée) ;
- Contribution au comité RH (salariés mobiles et viviers),
- Suivi et rédaction des CODIS dans le cadre de la politique mobilité
- Gestion des campagnes de formation promotionnelle et de la détection des
potentiels,
- Participation aux différents réseaux de mobilités / fluidité ;
- Entretiens candidats hors Enedis / autres DR
- Appui les managers dans leur rôle d'acteur des parcours professionnels

- D'appui à la communauté managériale : - Promotion et pilotage des dispositifs type
codev, coaching individuel , ateliers de professionnalisation,...
- Accompagnement des structures (aide à l'établissement du cahier des charges des
accompagnements collectifs, conseils sur le choix des formes d'accompagnement,
mise en relation avec les organismes susceptibles d'accompagner,
- Veille sur l'évolution des pratiques managériales, politique MPRO,...

L'emploi peut aussi assurer des missions complémentaire comme celle de relai
collaboratif en assurant la veille et la promotion des dispositifs et outils susceptibles
d'enrichir les pratiques managériales.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face avec les salariés, des aptitudes à structurer des démarches et
animer des collectifs et une bonne connaissance des besoins des managers et des
dispositifs de professionnalisation.
Vous avez le goût du travail en équipe et du relationnel, le sens du client interne et la
volonté de prendre des initiatives.

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 : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-34012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

-Si vous êtes salarié Enedis : 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 courriel :
etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
Pour les salariés hors Enedis, vous devez obligatoirement joindre votre modèle 6
avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

François GRALL
Téléphone : 06.60.76.87.04

Ref 21-13127.01

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PEASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pole De Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
Il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités
Il assure les activités de management de proximité des agents de son équipe:
. management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
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développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel),
. management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l activité, activités des salariés, portage des politiques RTE..).
. Conseil et appui à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de 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

RTE GEMCC PEASI
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24

Ref 21-13126.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE SURETE QUALITE
SURETE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Surete H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur Sûreté fait partie de la Filière Indépendante de Sûreté, il fait partager la
culture de sûreté au travers des faits rencontrés, il porte ses constats au management
de site.
L'ingénieur sûreté assure un roulement d astreinte.
Pendant sa semaine d'astreinte, l'IS est missionné pour effectuer une évaluation
quotidienne du niveau de sûreté des tranches et des activités réalisées sur les
tranches. Ce suivi ne peut être différé et doit être réalisé avec rigueur et sérénité.
L'ingénieur sûreté est habilité à la conduite incidentelle et accidentelle qu'il assure au
titre de la DI 106 et de l'Arrêté du 07/02/2012 dit "Arrêté INB".
Lorsqu il n est pas d astreinte, en tant que membre du service, l IS participe aux
actions de vérification, d analyse, de conseil assistance, et aux activités d ingénierie
de sûreté autour des référentiels de sûreté dont il est garant (parmi les chapitres 3, 6,
9 et 10 des RGE ainsi que le Rapport de Sûreté.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du process, des consignes de conduite normale et incidentelle,
de la conduite Approche Par Etat et des principes physiques liés aux transitoires sur
l'installation. Qualités pédagogiques appréciées.

Compléments
d'information

Comporte une astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat restreinte de l'unité dès l'habilitation.
Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail
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EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L EXIL
( Isère - Rhône-Alpes )
Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

François COLOMBIES
Téléphone : 04.74.41.32.60

Ref 21-13118.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Structure Hors Quart

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13.14.15

1 Ingénieur Spécialiste Projet Conduite - Arrêt De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Parc Nucléaire, des notes
d organisation du site, du référentiel Qualité, des Règles Générales d Exploitation
(RGE) et des Spécifications Techniques d Exploitation (STE),et sous l autorité du
chef de Service Conduite, l Ingénieur Spécialiste Projet pilote le projet conduite
d arrêt de Tranche et assure l animation technique quotidienne de l équipe
Conduite présente sur le projet.
Il est pilote opérationnel du projet sur les arrêts de tranche, tant en phase de
préparation, de réalisation que de retour d'expérience, sur le projet d arrêt et de la
répartition des sous-projets.
Dans ce cadre, il :
- est garant de la réalisation des activités prévues de son sous-projet dans le respect
des règles de sûreté, qualité, sécurité et en optimisant les composantes dosimétries,
durée critique, environnement et coût,
- rend compte au chef de service conduite et son représentant de l'avancement du
projet et de l atteinte de ses objectifs.
- est responsable de l'intégration et de la formalisation du REX technique sur son
domaine,
- assure la coordination des RSPe et OPSP AT et leur donne les repères nécessaires
au pilotage de leurs activités,
- participe à la définition de l'organisation du projet concerné,
- s'assure du respect du référentiel sur son projet et notamment des processus liés
aux arrêts de tranche.
- intègre l'organisation «COPAT» lors des arrêts de tranche. Dans ce cadre, il est
amené à travailler en horaires décalés ou postés afin de garantir la continuité de
fonctionnement du projet d'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Chef d exploitation ou Chef d Exploitation délégué expérimenté conduite
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Céline GENTIL
Téléphone : 02.35.40.61.00

Alexandre PEREZ
Téléphone : 02.35.40.61.13

Ref 21-13111.01

4 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Ingénierie

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13.14.15

1 Ingénieur Ild (intégrateur Local Documentation) H/F

Description de l'emploi

L Intégrateur Local Documentation (ILD) du CNPE est en charge de piloter les SP
REF et DOC.
A ce titre, il :
- assure le pilotage des actions validées en revue annuelle de SP,
- travaille sur la qualité des données liées à ces SP (exigences),
- pilote et suit la réalisation des actions nécessaires à la mise en application des
prescriptions faisant évoluer l'exploitation et la maintenance de l'outil de production
pour l'ensemble des spécialités d'exploitation et de maintenance,
- est en appui aux services afin de résorber les retards d intégration, suivi de la
contribution aux travaux du palier,
- organise et pilote des plateaux « prescriptif » conformément au calendrier MLT,
- participe aux instances nationales, groupes de travail locaux et nationaux dans les
domaines documentaires et modifications de matériels,
- échange avec les autres sites et les instances nationales pour optimiser la
performance de l'installation,
- suit la contribution du site de Penly aux travaux du palier et assure les relations avec
la Structure Palier 1300.
L ILD est l animateur du Macro Processus MP8, pilote le comité MP28, et participe
aux commissions du MP8.
En complément, il a en charge des missions techniques transverses :
- finalisation de l ECOT VD3 via la mise à jour de notes des 2 tranches après solde
des derniers thèmes,
- animation du POS dynamique et du PE correspondant pour en faire un outil
fédérateur et d aide de prise de décision,
- appui au directeur technique,
D autres missions sont susceptibles d être définies ultérieurement, par exemple le
pilotage de dossiers rattachés au MP8.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Jean Philippe CANONNE
Téléphone : 02.35.40.64 00

4 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11450.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Consultant Systemes D'information H/F

Description de l'emploi

Le département TEME du pôle CLIFFS de la DSI Enedis a pour mission de piloter les
portefeuilles projets et les programmes SI transverses liés à la Transition Energétique
(TE) et l'engagement 8 du PIH.
Au sein de la DSI d'Enedis, trois missions sont proposées pour cet emploi :
Assurer l'appui au gestionnaire du portefeuille des projets de la Transition
Energétique (en lien avec l'engagement 8 du PIH) :
- consolider les reportings et les états d'avancement sur le ou les projets en lien avec
la gouvernance du « programme TE »
- suivre l'avancement du projet (qualité / cout / délai) et le respect des exigences des
services
- communiquer sur l'avancée des projets associés au portefeuille TE
- assurer le suivi budgétaire et lien avec les chaines de valeurs concernées
- suivre et consolider les risques des projets
Appuyer en transverse à l'émergence des projets et à la mise en oeuvre des projets :
- animer en transverse et accompagner la création d'ateliers de cadrage « métier /
DSI » (jalon A, B et C)
- définir et mettre en oeuvre une méthode de qualification du besoin et de priorisation
des fonctions SI associés (niveau EPIC SAFE)
- appuyer au besoin la construction de partenariats externes avec les projets
concernés
Assurer la cohérence transverse et construire la feuille de route de la transition
énergétique :
- définir les feuilles de routes sur le domaine de la transition énergétique
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- Identifier les points de ruptures et identifier les scénarii SI pouvant accompagner ces
points
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI ayant une forte compétence sur :
- Pilotage de projets transverses et de transformation
- Pilotage de feuille de route SI
- Développement du plan d'activités
- Gestion des risques
- Planification des produits ou des projets
- Travail en équipe
- Contexte AGILE (Scrum et SAFe)

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32729
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MORIN Samatar
Téléphone : 06.25.93.14.39
Mail : samatar.morin@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/08/2021

Ref 21-13104.01

Date de première publication : 8 juil. 2021
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE IDF
62794010 POLE TECHNIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13

1 Expert Si T H/F

Description de l'emploi

La Direction des Services Informatique et Télécom (DS-IT), rattachée à la Direction
de la Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO), propose à ses clients du
groupe EDF un ensemble complet et diversifié de prestations (conseil, étude,
conception, réalisation, assistance, maintenance et exploitation) dans les domaines
Informatiques et Télécommunication.
La DS-IT est constituée d'entités opérationnelles, dont la direction ITSUP
(Informatique et Télécom Services aux Utilisateurs et Proximité).
Le Direction ITSUP est le garant de la qualité de service des environnements
bureautiques sur toute la France.
Cette entité uvre particulièrement à l'intégration, au déploiement et à l'exploitation
des services à l'utilisateur autour du poste de travail (postes de travail, téléphonie,
mobilité, visioconférence...) et des infrastructures support à ces services.
Pour renforcer ses compétences IT et accompagner les nouveaux défis du groupe
EDF, l agence de la Région d Ile de France recherche un(e) :
Un(e) Expert(e) SIT
Poste basé à Saint Denis (93)
Rattaché(e) au Pôle Technique de l'Agence Ile de France, les activités du poste
proposée s articulent autour de deux axes majeurs :
- Avant-Vente
* Réaliser le cadrage de nouveaux projets filiales et réaliser le chiffrage financier
associé
* Prospecter auprès des clients actuels pour identifier des opportunités de vente de
nouveaux services
* Dialoguer avec le client (Anglais requis) et entretenir une bonne relation client
- Chefferie de projet
* Contribuer à mener et piloter des affaires et projets en lien avec les Filiales du
groupe EDF ;
* Apporter votre expérience et vos méthodes au sein du CCN afin d enrichir les
activités à réaliser.
En complément de votre mission principale, vous pourrez exprimer votre esprit
d initiative et de créativité via le développement de solutions innovantes autour des
services à l utilisateur.
Enfin, ce poste amène occasionnellement à réaliser des déplacements à
l International

Profil professionnel
Recherché

De niveau Ingénieur ou équivalent Bac + 5, vous justifiez d'une expérience dans l IT,
basée sur des compétences techniques solides, qui vous confère une bonne capacité
d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, comme pour saisir l opportunité d en proposer de nouveaux dans le
contexte de la mission.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d atteindre la réussite de
vos missions.

Compléments
d'information

Ce poste amène occasionnellement à réaliser des déplacements à l International.
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
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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

1 Place Pleyel Saint-Denis 93200
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> 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.

Action
Immediate

SAOUD
Téléphone : Brahim
Mail : brahim.saoud@edf.fr

Ref 21-13081.01

KIHAL
Téléphone : Sarah

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
IMMOBILIER LOGISTIQUE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à la Direction Régionale Nord Pas de Calais qui a l'ambition forte de faire
d'Enedis Nord Pas de Calais le service public préféré des nordistes au service de la
transition
Écologique avec 3 enjeux majeurs : baisser de 20% notre empreinte carbone d'ici
2025, accompagner le développement durable et avoir le RSE comme levier de
performance.
L'emploi de Chef de Pôle immobilier et logistique s'inscrit en cohérence avec les
missions de la DR NPdC. Il contribue à la performance de l'Unité par un
fonctionnement optimisé de ce domaine d'appui, permettant aux équipes d'opérer
pleinement sur leur coeur de métier.
Il fournit des prestations de qualité dans les domaines tertiaires (gestion des
véhicules et engins, informatique et téléphonie, immobilier). En particulier, il veille à
placer rigueur économique et écoute client au coeur de ses préoccupations.
Il réalise ses activités dans le cadre de relations de qualité avec les différents
interlocuteurs externes à la DR,
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Le caractère transverse de ces activités demande la mise en oeuvre de réelles
capacités d'animation au sein des différents correspondants présents sur les sites
(responsables de site, correspondants de site, responsables environnement).
L'emploi sera amené à développer et consolider des actions, en particulier sur la
performance globale de la logistique et de l'immobilier, la maîtrise des budgets, et le
traitement des irritants remontés par les équipes.
Au sein du pôle immobilier logistique, vous serez au coeur de ces sujets. En tant que
chef de pôle vous travaillerez avec un collectif de 11 personnes soudées et une
apprentie. Vous aurez responsabilité de l'Immobilier /
Profil professionnel
Recherché

Logistique:
- Contribuer à la stratégie immobilière de la DR et répondre aux besoins des métiers
- Piloter la réalisation des travaux sur les 27 sites en lien direct avec la DRIM, les AD
et le DRD.
- Assurer le suivi des opex et des investissements
-Construire le PMT immobilier avec les métiers et en lien avec la Direction
immobilière
-Gérer le patrimoine foncier
-intervenir en CSSCT et CSE pour porter les dossiers immobiliers
-Assurer le pilotage du processus déchets : suivi et la gestion des déchets des
métiers et des sites
-Promouvoir le déploiement de la mobilité électrique interne
-Garantir la performance du parc véhicules engins et sa transformation
-Veiller à la sécurité des intervenants et des résidents
- Manager le bureau des affaires générales (5 personnes),
Réactivité, orienté client et performance
Appétence l'écoute et le dialogue, capacité à analyser et donner du sens
Capacité d'animation et à manager une petite équipe
Rigoureux, esprit de synthèse

Compléments
d'information

L'emploi situé sur le lieu du siège de l'état-major de la Direction Régionale à Lille mais
peut être délocalisé à Arras, Douai ou Valenciennes

Référence MyHR : 2021-33922
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

FRAIOLI THOMAS
Téléphone : 06.11.32.63.11
Mail : thomas.fraioli@enedis.fr

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

20 août 2021
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Ref 21-13076.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la Direction Centre Val de Loire,
l'Agence Raccordement Marché d'Affaires assure le traitement des demandes de
raccordement des clients du segment Marché d'Affaire (hors Grands Producteurs).
L'Agence assure le traitement des Autorisations d'Urbanisme, l'accueil des clients, le
traitement amont des demandes de raccordement (qualification des demandes,
complétudes de dossier), réalise les études électriques et assure la maîtrise
d'ouvrage de décision pour toutes les affaires raccordement électriques et
Déplacements d'Ouvrage sur l'ensemble du Marché d'Affaires (hors Grands
Producteurs), prend en charge le suivi de la facturation.
L'Agence porte la mission d'Interlocuteur Raccordement et assure également la
mission d'accompagnement des clients récurrents (PAL) par le biais des Chargé de
Relation Client.
L'Agence est acteur incontournable de la satisfaction client
Vous serez en charge de piloter cette Agence, d'en assurer l'animation et le
fonctionnement afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels.
L'emploi peut être amené à contribuer au pilotage et à la réalisation de projets
transverses sur le Domaine Raccordement Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

La satisfaction du client est pour vous une priorité. Vous avez le goût de la recherche
de l'efficience par l'innovation et la collaboration avec les autres métiers. Vous
disposez des compétences nécessaires au manager opérationnel : capacité à
mobiliser ses collaborateurs, à anticiper et à décider. Une 1ère expérience en
management d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par le Code de Bonne Conduite
d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-33858
L'emploi 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 SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

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

Patrick RICHARD
Téléphone : 06.08.48.59.49 / 02.38.41.56.02
Mail : patrick.richard@enedis.fr

Ref 21-13070.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 62
Aucun FSDUM disponible

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Territoriale Pas de Calais d'Enedis, l'emploi a pour mission de
développer et d'accompagner les territoires dans la transition énergétique et le
portage de solutions proposées par Enedis. A ce titre, il est amené à proposer des
solutions concrètes autour des nouveaux usages de l'électricité et de l'exploitation
des DATA.
Le manager territorial est à l'écoute permanente des besoins clients, développe son
portefeuilles en étant apporteur de
solutions et fédérant les métiers d'Enedis autour de ces projets.
Il assure les missions suivantes :
- Appuyer le Directeur Territorial et Délégué Territorial dans la gestion de la relation
avec les collectivités dont il est l'interlocuteur privilégié (EPCI, Communes) et des
acteurs économiques du territoire (porteurs de projets)
- Contribuer à la veille et à la définition de la stratégie d'Enedis sur les collectivités et
acteurs dont il a la charge et assurer la mise en oeuvre des plans de compte;
identifier et assurer le bon accomplissement des projets sur son territoire
- Assurer l'information nécessaire aux collectivités dont il a la charge et la qualité de
la réponse à leurs demandes et
réclamations dans les délais normés
- Tenir à jour les bases de données et outils dédiés
- Préparer la qualité de la réponse à l'enquête de satisfaction annuelle des
collectivités locales de son territoire
- Assurer une ou plusieurs missions transverses au sein de la Direction Territoriale et
piloter ou contribuer à des projets
locaux à enjeux

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et du métier
d'Enedis, réactivité et capacités de
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négociation.
Capacité d'analyse et qualités rédactionnelles ; la connaissance du tissu local et de la
technique réseau électrique sont un
plus.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33920
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Jérome MARKIEWICZ
Téléphone : 06.62.26.09.84
Mail : jerome.markiewicz@enedis.fr

Ref 21-13065.01

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

27 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ETAT MAJOR

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Rattaché à la Direction RCI IDFO, l'emploi à pour rôle de Référent Achats
Prestataires Logistique pour le compte du domaine. L'emploi est en interaction avec
les agences, l'Agence Politique Industrielle API et la Plate forme d'Achat.
Missions & responsabilité :
Agir au titre de conseiller auprès de l' état Major RCI sur les sujets Achats ,
Prestataires & Logistique.
Pilotage & suivi Levier 3 du power racco 2021/2022 et accompagnement des actions.
Interlocuteur RCI pour les comités : CEPA, COSTRAT, Stratégique API/RCI,
Stratégique Fournisseurs.
Animer et piloter le renouvellement des marchés, groupes de travail de correction et
612

validation des pièces de marchés et réalisation des sessions de jury technique RCI :
TG SOUT, Postes HTA/BT, Forages, CSPS, Actes électriques...
Réalisation des Portages des nouveaux Marchés, mise en place de la Mieux Disance
lors des appels d'offre des nouveaux marchés.
Mise en place d'un suivi opérationnel des BONUS/MALUS prestataires dans les
marchés cadres.
Analyse du Coûts Unitaires réseaux , identification des pistes d'optimisation, pilotage,
suivi, et déploiement des actions correctives
concrètes.
Réduire le Hors Marché travaux et prestations intellectuelles du domaine en cadrant
ces achats, pilotage et suivi.
Animation des Retours d'Expériences des prestataires, SYNERGIA , et suivi de la
politique RSE.
Réalisation d e la Veille et Stratégie Fournisseurs et recherche de nouveaux
prestataires pour maintenir un panel adapté aux besoins.
Suivi et accompagnement des Plans Qualité Fournisseurs (Pilotage d'une cellule
d'auditeurs et accompagnateurs aux entreprises prestataires.
Suivi et traitement des litiges fournisseurs en lien avec le domaine.
Pilotage des remontées terrains sur la qualité prestataires et évaluations prestataires
travaux.
Référent logistique SERVAL , déploiement de nouveaux processus supply chain ,
optimisation des coûts Tourets (OPEX).
Pilotage de la cellule Affaires Individuelles (AI) et industrialisation du processus.
Profil professionnel
Recherché

Au moins 5 ans d'expériences dans le domaine des Achats ou en Direction
Régionale.
Efficace, autonome, polyvalent et orienté vers l' action et la transformation.

Capacité à travailler de façon stratégique et collaborative entre les domaines Achat et
Directions Régionales.
Connaissance des métiers techniques et vision Achats
Maitrise des relations fournisseurs travaux, et connaissances du panel prestataires
Compléments
d'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 : 2021-33991
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

Dominique CHENU
Téléphone : 06.16.23.27.01
Mail : dominique-claude.chenu@enedis.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-12942.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Groupement d'usines BOURNE ISERE
41554607

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Chef De Gu En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs des Contrats Annuels de Performance du GEH et du GU,
l'emploi est chargé de :
- Garantir l'exploitation des aménagements du GU, en recherchant la performance
des installations et en maitrisant les enjeux sûreté, santé sécurité et
environnementaux.
- Mettre en oeuvre le projet d'équipe participatif.
- Animer et organiser l'équipe, répartie sur trois sites de prise de fonction, afin
d'optimiser les ressources humaines, techniques et financières dédiées.
- Réaliser les contrôles internes, animer le REX et le PEX.
- Evaluer le professionnalisme individuel et collectif pour augmenter les performances
et délivrer les habilitations.
- Intégrer les orientations du GEH et de l'Unité et les décliner au niveau de son
équipe.
- Participer au CODIR du GEH en étant force d'analyse et de proposition.
- Mettre en oeuvre les Plans Managériaux Santé Sécurité, Environnement et Sûreté
Hydraulique.
- Veiller à l'intégration des principes induits par le Système de Management.
- Assurer la communication interne associée aux évolutions du GEH/Unité/Groupe.
- Assurer les relations externes de proximité dans le cadre de la veille.
L'emploi assure le rôle de chargé d'exploitation et participe à l'astreinte avec son
encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience précédente en Management.
Capacité à fédérer une équipe autour d'un projet. Compétences dans le domaine
technique hydraulique.
Culture de résultats avérée.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
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Forte implication dans le domaine de la santé/sécurité et de la sûreté.
Qualités relationnelles et d'animation. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme
Compléments
d'information

Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Poste avec astreinte d'alerte (roulement à 4).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Durée du mandat : à minima 5 ans.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail

Groupement d'Usines Bourne Isère, Centrale de St Egrève, chemin de la digue 38120
ST EGREVE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Pavé 'principales activités et responsabilités' : "équipe répartie sur trois
sites", et non deux

Ref 21-13038.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position C

SURETE QUALITE
Formation

GF 13

1 Ingénieur Sûreté En Formation H/F
CNPE de CRUAS-MEYSSE

Description de l'emploi

L'emploi est un emploi de professionnalisation à l'emploi d'ingénieur sûreté.
La période de professionnalisation est mise à profit pour valider au fur et à mesure les
compétences nécessaires à l'emploi cible. Dans ce cadre, des missions ponctuelles
sont confiées de manière à contribuer aux missions définies par le RM "Noyau de
cohérence des métiers de la Filière Sûreté".
Un jury national valide les compétences acquises.
Le taux "Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte et 50%
Services Actifs avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis:
- être titulaire d un diplôme de niveau Bac+2 technique ou scientifique,
- 3 années d expérience professionnelle à minima sont requises en tant que
technicien supérieur pour pouvoir intégrer la formation.
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Profil recherché:
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
- Bon niveau d'analyse, de synthèse
- Rigueur, organisation et autonomie sont également indispensables.
Description de la
formation

Ingénieur Génie Electrique
La formation se déroulera en alternance à l'ENSAM Aix-en -Provence (en partenariat
avec l'ITII PACA).
La formation s effectuera de septembre 2021 à fin décembre 2023.

Lieu de formation

ENSAM
2 cours des Arts et métiers
centre Aix en Provence
13617 Aix-en-Provence AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation:
EDF - CNPE de CRUAS-MEYSSE - BP 30 - 07350 CRUAS
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à ne pas utiliser la "Fiche de demande de
mutation (modèle 6)" mais à constituer un dossier de candidature faisant référence à
cette annonce et comprenant:
- une lettre de motivation,
- une fiche C01,
- un CV.
Un exemplaire sera joint à la candidature via e-candidature (voir plus bas "envoi des
candidatures").
Un autre sera transmis à la DRH de la DPN (à l'attention du Responsable de la
coordination des formations promotionnelles de la DPN).
Cette offre est également publiée dans My HR (Réf:2021-33628).

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 dossier de candidature par mail à
la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

CRON-BOISSY Carole
Téléphone : 0475493060

Ref 21-13035.01
EDF

22 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
DRH Commerce
Département Emploi Parcours Reconnaissance
Pôle Pilotage Rémunération Emploi Compétences

Position C
616

SUPPORT
RH
GF 13

1 Charge De Conseil Rh Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein du département Emploi, Parcours Professionnels et Reconnaissance de la
DRH Commerce, vous pilotez au périmètre de la Direction Commerce les domaines
Alternance, Recrutement externe, Méthode d Entreprise d Evaluation des Emplois
(M3E).
Sur ces domaines, vous :
- préparez les campagnes (orientations de l année, objectifs à réaliser )
- animez le réseau des correspondants RH des 9 unités sur chacun de ces domaines
(Eléments de langage, kit de communication, REX, pilotage opérationnel )
- êtes le point d entrée national des acteurs externes à la DRH Commerce (DSP,
CNC RH, DRH Groupe, )
- assurez le pilotage des indicateurs de performance et la boucle d amélioration
(outils, fonctionnement etc)
- alimentez les reportings et dossiers de la DRH sur ces domaines (et notamment
ceux qui sont présentés dans le cadre du Dialogue Social)
En fonction de l actualité du Département, vous pourrez être amenés à contribuer
aux domaines de la GPEC (Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétences), de la
mobilité et des parcours professionnels ou des Entretiens annuels.
L emploi est rattaché au responsable de pôle « parcours Pro et Compétences ».
L emploi permet de :
- avoir une vision transverse des métiers de la Direction Commerce d EDF SA
- travailler en lien avec les entités opérationnelles de Commerce et de la DRH Groupe
- contribuer aux réflexions moyens termes sur les dossiers à enjeux
(recrutement/alternance, mobilité, GPEC)

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse
Sens de l organisation et rigueur
Appétence pour l analyse chiffrée (Excel impératif)
Capacité d animation et aisance relationnelle
Capacité à travailler en mode projet
Une expérience dans les métiers RH est souhaitée à défaut une appétence forte aux
domaines RH.

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail

11 RUE MARIOTTE 44300 - NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Chloe GHESQUIERES
Téléphone : 06.84.68.05.65

21 juil. 2021
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Ref 21-13031.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service MBA & Cash du Pôle Contrôle de gestion, vous participez à la
construction des reprévisions et PMT de la marge brute d'Enedis et aux analyses du
réalisé en lien avec les équipes spécialisées disposant des informations à Enedis en
identifiant les différents effets qui affectent la marge brute. Vous êtes aussi appelé à
participer à la construction du prévisionnel du cash et à la constitution des supports
de revue de performance soumises aux organes de direction d'Enedis.
Vous participez à la maintenance des bases de données de l'intégralité du compte de
résultat utilisées à chaque échéance du cycle de gestion pour consolider les données
et êtes force de proposition pour la faire évoluer vers plus de sécurité et d'efficacité
dans leur utilisation.
Vous assurez la gestion documentaire des données dans leurs différentes versions à
chaque échéance du cycle.
Ce poste présente une ouverture culturelle très intéressante sur les équilibres du
bilan électrique (soutirage, injection, production décentralisée, réconciliation
temporelle des flux,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33894
L'emploi 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
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RENARD Sophie
Mail : sophie.renard@enedis.fr

Ref 21-13027.01

1 sept. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachés au département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) du pôle
ICAM à la DSI Enedis, et à la chaine de valeur SCT (Service Client et Territoire), les
portails clients permettent de fournir des services (accès aux courbes de charges,
visualisation des coupures, visualisation des réseaux, ...) aux différents typologies de
client Enedis (Particuliers, Professionnels, Entreprise, et Collectivité Locales et
Concessions).
Pour relever les enjeux métiers de demain, le projet LINCS a engagé une refonte des
espaces afin de se diriger vers une cible en « micro-application » augmentant la
robustesse, l'évolutivité, la maintenabilité et la qualité du système.
Le projet LINCS recherche un chef de projet pour renforcer le pilotage actuel du
projet.
La mission fait appel à des compétences de pilotage de projet pour concourir à la
tenue des enjeux métiers. Le chef de projet devra :
- Etre facilitateur entre le projet, et les différentes parties prenantes (architecte projet,
architecte de chaine, opérateur informatique, équipe cyber-sécurité, pilote
opérationnel d'application ...)
- S'assurer de l'alignement des différentes parties prenantes sur les évolutions
- Garantir la qualité, les coûts et les délais associés au projet gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et son bon déroulement dans son
écosystème au sein de la DSI (respect de la méthodologie et de la gouvernance
projet)
- S'adapter aux aléas et aux changements dans le respect des enjeux
Il assurera entre autre le pilotage des projets de refonte Lincs.

Profil professionnel
Recherché

Le cadidat devra disposer de :
- une bonne connaissance de l'Agile
- Une base solide de connaissance des systèmes d'informations
- Une base technique

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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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 : 2021-33826
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BEN AMOR Amina
Téléphone :
Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

Ref 21-13025.01

5 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » de PRISME,
le domaine Gestion des Interventions a pour rôle de fournir les applicatifs bureau et la
mobilité associée aux équipes de techniciens et leurs managers permettant de
planifier et programmer (avec Cinke-Programmation) ainsi que réaliser les
interventions terrain, réseau comme clientèle.
En tant que Chef de Projet Cinke-Programmation, vous garantirez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs (coûts, délais) et contribuerez à la satisfaction et à la
performance des entités partenaires (SI, métiers, OI) :
620

- Management du projet tout au long de son cycle de vie (planning, budget, équipes,
risques, partenaires)
- Planification, coordination et contrôle des activités et ressources (internes et
externes) nécessaires à la réussite du projet
- Arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique
- Pilotage de la communication du projet et de la relation avec les partenaires (SI et
métiers)
- Contribution à la stratégie d'achat, instruction des procédures d'achat de bout en
bout, et pilotage des prestations associées
- Reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, représentation du
projet dans les instances de pilotage opérationnel
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de chef de projet
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir les métiers
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Déménagement prévu en 2022, changement de site à Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33700
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Isabelle Caroly-Bachimont
Téléphone :
Mail : isabelle.caroly-bachimont@enedis.fr

Ref 21-12980.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF
621

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE ESSAIS
30400209

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 13

1 Chargé D'étude H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise, de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l EPR NM, modèle d EPR optimisé intégrant les retours
d expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l international.
Au sein du service ESS, l ingénieur étude essais systèmes fluides, basé à
Flamanville, intervient sur le projet Flamanville 3, et sur des sujets IPE.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il assure :
-la rédaction de la documentation d essais (NAS, PPE, PEE, DEE, ) associée aux
systèmes de sa responsabilité ;
-un appui réactif aux équipes de l aménagement de Flamanville 3 dans le cadre de la
préparation et de la réalisation des essais ;
-la réalisation d analyses dites de second niveau des relevés d essais formalisés par
le site une fois les essais finalisés,
-une réponse aux interrogations de l IRSN et de l ASN sur la séquence essais ;
-une contribution aux différentes task-force nécessaires à la résolution de
problématiques rencontrées ;
-la capitalisation du REX essais pour le compte des autres projets du groupe EDF;
-un reporting constant sur ses activités.

Compléments
d'information

Niveau de formation : Ecole d ingénieur ou équivalent
Spécialisation du diplôme: Généraliste, mécanique, procédé ou automatisme
Langue avec niveau requis : Anglais CECRL niveau B2 minimum
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans minimum
Compétences transverses : travail d équipe, sens aigu de l adaptation humaine et
technique, pédagogie pour transmettre son savoir, Capacité d'analyse / Esprit de
synthèse, Sens du résultat, Autonomie, Rigueur, Travail collaboratif.

Lieu de travail

SITE FLAMANVILLE FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

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

Charlély Quémener

21 juil. 2021
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Ref 21-12958.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
02 - IRP

Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi d'Ingénieur Etudes en Radioprotection est situé au sein du Groupe
Prévention Environnement eXploitation (GPEX).
L'Ingénieur Etudes en Radioprotection, sous la responsabilité du manager de la
branche "Ingénierie de la Radioprotection" et en étroite collaboration avec les experts
de la branche est investi des missions suivantes dans le domaine d expertise «
Métrologie » :
Elaboration et évolutions du référentiel de Radioprotection pour le parc en
exploitation et l EPR,
Appui à l EM RP, aux CNPE, aux autres unités nationales d ingénierie et groupes
de l unité sur les problématiques techniques en lien avec son domaine d expertise,
sur du temps court et long,
Instruction et/ou pilotage de dossiers, affaires parc, affaires techniques, y.c. sur des
dossiers transverses,
Participation à la boucle du REX, depuis la détection anticipée d événements ou
signaux faibles jusqu à l élaboration de FIREX suite à événement significatif.
Dans le domaine d expertise « Métrologie », le périmètre technique sous la
responsabilité de l ingénieur Etudes en Radioprotection est le suivant :
Référent Parc sur matériels RP fixes (Portiques, CPO, CGO)
Référent Parc sur métrologie «Neutron »
Référent Parc sur dosimétrie Cristallin
Référent Parc sur dosimétrie Radon
Représentant DPN en instance de normalisation
Représentant EDF (rapporteur) au CS du LNE

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant occupé des fonctions dans le domaine de la Radioprotection proche
de l activité sur CNPE et ayant maintenu des compétences techniques dans ce
domaine avec une bonne connaissance des pratiques et contraintes de l exploitant.
L ingénieur recherché maîtrise la dimension technique et les processus Métiers en
lien le matériel RP sous sa responsabilité ainsi que le cadre réglementaire s y
rapportant.

Compléments
d'information

Au-delà des bonnes connaissances techniques dans ces domaines, les compétences
et qualités suivantes sont recherchées au sein de cet emploi:
Goût du travail en équipe,
Bonnes capacités organisationnelles,
Bonne expression écrite et orale,
Esprit d analyse et de synthèse,
Pilotage : animation d équipe, élaboration et suivi de plan d actions,
reporting,respect des engagements
Rigueur,
Autonomie.
Déplacements sur CNPE à prévoir
Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)
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Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place PLEYEL 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice SAINTAMON
Téléphone : 01 43 69 31 55
Mail : fabrice.saintamon@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Mail : laurent.lazare@edf.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 12 mai 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-09265.04
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Conseiller Collectivite Terr C H/F

Description de l'emploi

Le Responsable Territorial est en charge d'accompagner et développer les projets
avec les collectivités de son portefeuille au sein de la plaque EST (77-93-94), sur
lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GrDF : Gaz vert , mobilité durable,
lobbying et développement, concession, sécurité industrielle, relations
institutionnelles, data. Il contribue à l'élaboration du plan de territoire de la région, et
de la plaque EST Ile de France: analyse des enjeux, identification des opportunités de
développement, définition des actions à mettre en uvre. Il se voit confier le pilotage
de projets de territoire à potentiel de développement gaz (ANRU, OIN,
éco-quartiers,...), ainsi que l'animation de plusieurs comptes (communautés
d'agglomération,...). Il travaille à la bonne perception qu'ont les Collectivités
Territoriales des réalisations des métiers distributeurs, porte les CRAC (compte-rendu
d'acticité concessionnaire) et s'assure du traitement des demandes et des
réclamations des collectivités. Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les
collectivités de son portefeuille.
Il est l'ambassadeur de GRDF dans la transition énergétique des territoires.
Le rôle majeur de responsable territorial est d'analyser les données de marché
(enjeux business, acteurs, attentes et jeu concurrentiel), de proposer une stratégie et
de mettre en oeuvre les actions adaptées.
La région Ile de France s'est fixé des objectifs trés ambitieux en production de gaz
vert et en mobilité décarbonée. Afin de répondre aux enjeux croissants sur l Est
Francilien, le Responsable Territorial se verra confier des missions spécifiques sur le
domaine, et accompagnera l équipe projet notamment dans les domaines de
prospection, de relations aux producteurs et dans l accompagnement des évolutions
de la filière.
Le Responsable Territorial prendra l'astreinte territorial.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens du relationnel développé auprès des parties prenantes
externes qui vous permet de créer des relations durables avec vos interlocuteurs.
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Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse et faites preuve de disponibilité.
Au cours de vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en
pilotage de projet et travaillez aisément en équipe.
Vous êtes autonome et proposez volontiers des actions innovantes.
Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Rami HARIRI
Téléphone : 06.60.51.50.12
Mail : rami.hariri@grdf.fr

5 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 23.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 22/06/2021 AU 15/07/2021
- PROLONGATION DU 16.07.2021 AU 05.08.2021

Ref 21-12952.01
EDF

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D
625

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT
GF 13

1 Cadre Technique En E.n. H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en préparation.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

Ref 21-12950.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH DORDOGNE
ETAT-MAJOR
Pôle Performance Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 13.14.15

1 Ingénieur 2 Performance Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe d'Exploitation Hydraulique (GEH) DORDOGNE recherche un Ingénieur 2
au sein du service Performance et Production.
Le GEH Dordogne est composé de 6 Groupements d'usines (GU) répartis sur 4
départements (Corrèze, Cantal, Dordogne, Lot).
En collaboration avec les Groupements d usines, les Maitrises d uvre dont le
Groupe de maintenance Hydraulique et la Direction Technique de l Unité de
Production Centre,
l emploi contribue au pilotage et à l animation des activités liées aux opérations de
maintenance sur son périmètre.
Au travers des missions liées au domaine de la maintenance, il contribue, notamment
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:
- à l élaboration et au suivi des programmes de travaux sous maîtrise d ouvrage du
GEH (qualité, coût, délai),
- au pilotage budgétaire du GEH,
- à l animation du domaine,
- avec le PAV à l identification, la remontée, l expression des besoins en lien et la
stratégie de maintenance,
- à l appui au GU, au traitement des problèmes techniques, des besoins de
maintenance dont le traitement des aléas.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire du GEH Dordogne.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des centrales hydrauliques (sûreté/exploitation,
contrôle technique des installations de production) constituera un atout
supplémentaire.
Profil du candidat :
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Capacité au travail d'équipe et au pilotage de projets,
- Réactivité, autonomie, prise de responsabilité.
- compétences techniques hydromécaniques souhaitées

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

HYDRO DORDOGNE
Rue du Docteur Valette 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr
(mode opératoire dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

BOSSY Laure :
Téléphone : Port : 07 63 20 36 63

COURBIER Arnaud
Téléphone : Port: 06 75 79 74 77

Ref 21-12949.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH DORDOGNE
ETAT-MAJOR
Pôle Performance Production

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 13.14.15

1 Ingénieur 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Groupe d'Exploitation Hydraulique (GEH) DORDOGNE recherche un Ingénieur 2
au sein du service Performance et Production.
Le GEH Dordogne est composé de 6 Groupements d'usines (GU) répartis sur 4
départements (Corrèze, Cantal, Dordogne, Lot).
L'emploi contribue aux activités opérationnelles des domaines Sécurité, Sûreté et
Environnement :
- Il anime l ensemble du domaine sûreté du GEH en lien avec l unité et les GU, il est
notamment garant des doctrines, des consignes, des documents à produire avec les
GU (RES, rapport de crue, ) des démarches et projet du domaine, il appuie les GU
dans l analyse des ESH et challenge les cotations,
- Il accompagne le déploiement des démarches environnement et sécurité sur le
GEH,
- Il anime l ensemble des domaines SST ENV du GEH avec l ingénieur dédié dont il
assure la suppléance,
- Il appuie les Groupements d'Usines pour les Etudes de Danger et les Revues de
Sûreté, ainsi que pour les visites annuelles DREAL,
- Il assure la relation DREAL au niveau GEH,
- Il représente le GEH dans les instances d animation régionales et nationales,
- Il pilote le traitement et les analyses des évènements et précurseurs du GEH,
- Il est responsable de la mise à jour du référentiel sûreté, sécurité, environnement,
- Il appuie le PAV dans la rédaction de CEB et l élaboration du programme et appuie
les Pilotes de Programme dans le suivi des phases d études et en phase de
réalisation au besoin.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire du GEH Dordogne.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des centrales hydrauliques (sûreté/exploitation,
contrôle technique des installations de production) constituera un atout
supplémentaire.
Profil du candidat :
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Capacité au travail d'équipe et au pilotage de projets,
- Réactivité, autonomie, prise de responsabilité.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Versement d une Aide Individualisé au Logement sous certaines conditions
(contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

HYDRO DORDOGNE
Rue du Docteur Valette 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr
(mode opératoire dans VEOL)
- Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 +
C01 + CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

BOSSY Laure :
Téléphone : Port : 07 63 20 36 63

COURBIER Arnaud
Téléphone : Port: 06 75 79 74 77

28 juil. 2021
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Ref 21-12932.01

Date de première publication : 7 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.
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,
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ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Germain POIRIER GOUBY
Téléphone : 07.60.50.08.30

Lynda LAMRAOUI
Téléphone : 06.68.93.15.84
Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

Ref 21-12924.01

2 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Ingénierie vous serez en appui au chef de
domaine pour le pilotage des activités.
Vous aurez notamment à piloter la relation avec la politique industrielle et mettre en
place une supervision et un tableau de bord partagé sur la qualité de nos prestations.
Auprès du chef de projet "Diviser les Délais de raccordement", vous contribuerez à la
mise en oeuvre des nouveaux processus et à leur bonne application par les
différentes agences du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de 10ans minimum dans les IEG.
Bonne capacité d'analyse.
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Très bon relationnel et capacité de pilotage en mode transverse.
Une connaisance de la plannification de réseau et des métiers du raccordement est
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 nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous
pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents
statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit
au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et
5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 20 %
- 1 enfant : 25 %
- 2 enfants : 30 %
- 3 enfants et + : 35 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, le formulaire de demande de mutation doit être
adressé directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ 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 : 2021-33695
L'emploi 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

VISSAC CEDRIC
Téléphone : 04.79.96.77.70
Mail : cedric.vissac@enedis.fr

31 juil. 2021
Téléphone :
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Ref 21-12919.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FOURNISSEURS
AGENCE PRODUCTION 2 ARRAS

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, et en vue de permettre une présentation générale des comptes
aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards ? normes d'information
financière internationales), l'emploi pour son périmètre d'activité :
- Prend en charge le management des équipes de son domaine, comprenant une
quarantaine de personnes (deux responsables de pôle, deux appuis, des chargés
d'affaires, des techniciens comptables et agents de comptabilité). Il assure le
développement des compétences des agents de son équipe, en mettant en oeuvre
tous les moyens appropriés (formation, accompagnement, contrôle,...)
- Veille au respect des règles et à l'application des procédures spécifiques à son
domaine.
- Contribue à améliorer la qualité et la performance de la production comptable et
fiscale de son périmètre au sein du processus "Fournisseurs"
- Est force de proposition pour faire évoluer les procédures et les pratiques, afin de
contribuer à l'amélioration continue de la qualité comptable en respectant les
obligations légales et les impératifs de délais

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de leadership, de motivation et de créativité pour manager les
groupes, vous avez des capacités d'organisation, d'animation et d'esprit de synthèse
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous possedez de bonnes qualités relationnelles
et des capacités d'écoute
Vous avez l'aptitude à convaincre et faire adhérer vos interlocuteurs aux plans
d'actions communs
Des connaissances de SAP sont un plus, et une bonne maîtrise des outils
bureautiques est demandée

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33899
L'emploi 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.apphab.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis.apphab.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Valérie Decottignies
Téléphone :
Mail : valerie.decottignies@enedis-grdf.fr

KOSSOWSKI CHRISTINE
Téléphone : 01.40.99.61.11
Mail : christine.kossowski@enedis-grdf.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-10999.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL EXPERIENCE CLIENT
POLE OUTILS ET PERFORMANCE

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

GRDF a pour ambition, dans les années à venir, de continuer de dynamiser la
performance clientèle, ainsi que la satisfaction de nos clients au quotidien.
Au sein de la Direction Relation Clientèle (DRC) de GRDF qui recouvre le pilotage
des chantiers/expertises relatifs à la Politique Client de GRDF, à
l acheminement/livraison et aux données de consommation, vous rejoignez la
Délégation Expérience Client en charge de la Promesse Client, la MOA des outils SI
associés, le Digital et l animation de l Ecoute Clients.
En tant que chargé de projets, vous accompagnez les évolutions de l'outil de ticketing
SIAD, outil développé en interne qui permet de tracer, orienter et répondre aux
demandes clients en multicanal (courrier, mail téléphone) reçues par le service client
de GRDF, et vous aurez en charge le pilotage du canal courrier numérisé :
Vos principales missions consistent à :
- L assistance N1 aux utilisateurs, le paramétrage de l outil (matrice ) et la gestion
des habilitations (+2800 utilisateurs actifs).
- Animer (conf tél mensuelle, séminaire annuel ) un réseau d une quinzaine de
référents en région et au national.
- Recenser et prioriser les besoins fonctionnels métier en cohérence avec les enjeux
métier et stratégiques, étudier leur faisabilité avec la DSI.
- Rédiger les expressions de besoin métier et suivre leur développement jusqu'à leur
livraison.
- Préparer et mettre en uvre la stratégie de conduite du changement avec les
métiers.
- Préparer et participer aux instances de pilotage.
- Suivre les flux des courriers et faire évoluer les processus au besoin.
Pour cela vous vous appuyez sur un réseau de référents de l'application en région et
une équipe d'experts au sein de la Direction des Systèmes d'Information. Vous
travaillez en transverse et en co-construction avec les principaux métiers et Directions
de GRDF. Vous assurez les relations avec le prestataire de numérisation. Vous êtes
en veille et à l'écoute de l'externe pour identifier les solutions innovantes ou
intéressantes pour GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, innovant(e) autonome et rigoureux(se), vous avez :
- un esprit d'analyse et de synthèse ;
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- de fortes capacités à travailler en mode projet, tisser des liens et susciter la
co-construction et l'adhésion ;
- des expériences en gestion de projet en particulier en méthode agile ;
- des expériences en pilotage de canal de relation client sont un plus ;
- des expériences en conduite du changement ;
- une bonne capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit ;
- une orientation client importante.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( 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.

Oirdia HADEK
Téléphone : 06.43.73.47.76
Mail : oirdia.hadek@grdf.fr

26 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du contact
- Report date de forclusion
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Ref 21-12869.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
section logistique magasin

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service Moyens
de Site :Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service et pilote la construction du projet
d'équipe
L'emploi construit, de manière participative, le contrat d'objectifs de sa section : il le
met en oeuvre et en suit la réalisation.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section.
Ainsi, il tient à jour une cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC
en relation étroite avec le Chef de Service.
L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section.
A ce titre, il négocie son enveloppe budgétaire au regard des études
technico-économiques réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses. Dans le cadre du pilotage d'affaires
transverses, il propose des plans d'actions et les ressources nécessaires à la mise en
oeuvre des dossiers.
Il peut être amené à piloter une affaire ou un projet transverse Site

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX SERVICES CIVILS :
SANS ASTREINTE : 30%
AVCE ASTREINTE : 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)
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ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Nathalie Bouet
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 21-12866.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
ETAT MAJOR

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Ingénieur d'appui (logistique) :
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble
de prestations portant sur des matériels de son domaine d'activités, Afin de garantir la
qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la conformité du
fonctionnement des matériels du site, l'emploi :
- évalue les impacts de l'affaire sur l'organisation et le fonctionnement du site.
- définit les différentes phases stratégiques de l'affaire et les moyens à mettre en
oeuvre (choix d'une organisation et d'un mode de fonctionnement, définition des axes
et des actions prioritaires ...).
- analyse les adaptations à réaliser en fonction des spécificités locales lorsqu'il s'agit
d'affaires Parc.
- mesure les enjeux et les risques de l'affaire et propose des solutions argumentées
et chiffrées.
- Anime et coordonne des équipes d'intervention, (internes et/ou prestataires),
L'emploi contribue :
- à la performance du service en participant à la mise en oeuvre du REX et de la veille
technologique
- à la maîtrise des coûts et à l'optimisation de la maintenance en gérant les moyens
matériels et humains mis à sa disposition.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
TAUX DE SERVICE ACTIF SANS ASTREINTE : 30%
TAUX DE SERVICE ACTIF AVEC ASTREINTE : 50%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr )
ACTION
IMMEDIATE
(PERS
530)

Nathalie BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 21-12861.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
equipe R

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté
des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat
de gestion du Service et de l'équipe Conduite, le Chef d'Exploitation Délégué (CED)
coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance d'une paire de
tranches afin de garantir:
- la réalisation des activités, en fonction de l'état des tranches (en marche, à l'arrêt ou
en situation incidentelle ou accidentelle)
- le contrôle technique des activités en détectant les écarts et en contrôlant la
conformité de la préparation des activités de maintenance lors de la réalisation des
retratits d'exploitation.
Il apporte au Chef d'Exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et "ressources" sur les activités "temps réel" et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installation dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l'environnement et de disponibilité des matériels

Profil professionnel
Recherché

L'expertise nécessaire au métier de CED implique une connaissance solide des
domaines d'activité de la conduite acquise lors d'une expérience d'opérateur habilité
pendant une durée significative complétée d'une compétence reconnue aux
consignations.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.
Qualification services civils : 100%
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postées.

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)
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PIERRE ANTOINE HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20

Ref 21-12842.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contrôleur De Gestion Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que contrôleur.se de gestion confirmé.e, vos missions principales seront les suivantes :
- Animation du processus "Monthly Business Review",gestion du planning et des contributeurs,
analyses, synthèses, préparations des présentations à destination du groupe Engie.
- Travaux de suivi, d'analyses et de prévisions des OPEX hors énergie, des SG&A et des
charges de personnel. Vos analyses et synthèses seront intégrées dans les reportings à
destination du Management de GRTgaz, du Groupe et de la CRE.
- Diffusion de la culture de gestion et de performance.
- Participation aux travaux de synthèse financière, préparation des notes et présentations à
destination des organes de gouvernance.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, de nature curieuse et à l'aise avec les chiffres.
Dynamique, vous disposez également d'un bon sens du relationnel ainsi qu'une bonne capacité
de synthèse.
Connaissance du domaine finance et SAP.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Raoul Nordling BOIS-COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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=3964&idOrigine=2516&LCID=1036

30 juil. 2021
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Etienne LORY
Téléphone : 07.85.01.20.99
Mail : etienne.lory@grtgaz.com

Ref 21-12838.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
PÔLE COMBUSTIBLE DECHETS

Position C

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Service Technique du Centre de Production
Nucléaire d Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE.
L Emploi est membre de l équipe de direction du service (EDS) et est rattaché
hiérarchiquement au chef du Service Technique.
L emploi assure la gestion et le management du pôle Combustible Déchets.
Dans le cadre de la politique de l unité, des orientations et des règles de l Entreprise
applicables à l exploitation des centrales nucléaires, du Plan Moyen Terme et du
Contrat Annuel de Performance de l Unité, l emploi réalise les objectifs du contrat du
pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des ressources
humaines.
Il est responsable du processus d'habilitation et du roulement des chefs de
chargement.
L emploi participe à l évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de son pôle, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de pôle et
de contribuer au bon fonctionnement et à l atteinte des objectifs du contrat de
service.
Le taux "Spécificités des Métiers" est 30 % sans astreinte sollicitante et 50 % avec
astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste comporte des horaires postés mais également une astreinte avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous
serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations
kilométriques correspondantes.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
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.

ACTION
IMMEDIATE

Pascal TEYSSERE
Téléphone : 04.75.49.33.00

20 juil. 2021
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Ref 21-12803.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
POLE PEC (Planif - Essais - Conduite)

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Cadre Methode Palier H/F

Description de l'emploi

La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le Système d'Information Palier. Au sein de chacun des trois pôles,
le cadre méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et techniques
en vigueur sur le CNPE. Il garantit :
- les choix de solutions techniques performantes sur l'ensemble des enjeux du parc,
- par déclinaison ou supervision, la mise à jour et la qualité des bases de données et
des documents opératoires parc/palier de sa spécialité, ainsi que la prise en compte
du REX.
- le fonctionnement du réseau métier
Il contribue activement à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Dimension Référent Palier de part ses connaissances approfondies des matériels et
du fonctionnement de l'installation dans son domaine
- Capacités d'animation d'équipe et de réseau métier

Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane BELLON
Téléphone : 04 81 82 85 32

Ref 21-12790.01
EDF

Patrick MERCIER
Téléphone : 04 81 82 85 46

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF Ingeum (3050)
Pôle Finance Gestion (PGF) (3050 85)
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Contract Mangement

Estimation (CME) (3050 85 05)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 13

1 Ingénieur Projet H/F

Description de l'emploi

L équipe Contract Management & Estimation (CME) a pour missions :
o d'assurer le suivi et la négociation de nos contrats en France et à l'international
o de réaliser des études économiques et d estimation en appui des chefs de projet
pour répondre aux appels d'offres, principalement à l'international (exploitation et
maintenance, gestion déléguée ou ventes de service à tiers...).
Nous recherchons un(e) ingénieur(e) projet, chargé(e) d études économiques pour
l équipe « Contract Management & Estimation ».
En appui à l ensemble des lignes d Ingeum (International, services groupe,
thermique France), le/la chargé.e d études économique contribue à l élaboration des
offres compétitives et à la sécurisation économique des grands projets d achat de
l unité.
A ce titre, Elle/il intervient en appui des chefs de projet pour :
- Estimer les coûts des projets (équipements et ouvrages)
- Déterminer les meilleurs choix technico-économiques des projets en élaborant, au
gré des besoins, les OPEX, CAPEX, un business plan ou l ensemble des coûts
d investissement
- Elaborer la stratégie de définition des marges en comparant notamment les offres
des fournisseurs/partenaires
- Apporter un appui à la négociation avec les partenaires
- Rédiger l'analyse de risques associés
La réalisation de cette mission nécessite, par ailleurs :
- d établir un lien solide entre l équipe d ingénierie et les directions chargées du
financement, des assurances et de la fiscalité ;
- de savoir présenter/défendre ses hypothèse avec aisance et clarté.
Enfin, dans le cadre d amélioration continue et d adaptation aux nouveaux business,
vous ferez évoluer les méthodologies et renforcerez les bases de données existantes

Profil professionnel
Recherché

De formation de niveau Bac +5 à dominante technique ou financière, vous avez une
connaissance de nos moyens de production et une appétence pour l aspect
économique des projets. Vous avez déjà démontré des capacités d analyse et de
synthèse, vous êtes rigoureux et avez un bon relationnel.
Une formation complémentaire ou une expérience connexe à l estimation serait un
plus.
Autres compétences : Appétence pour la finance, maîtrise d Excel, capacité à
travailler en équipe et bonnes qualités relationnelles. Très bonne maîtrise de
l anglais.

Compléments
d'information

Dans le cadre de votre prise de poste, vous travaillerez en binôme avec un membre
expérimenté de l'équipe.
La durée prévisionnelle du mandat est de 4 ans.

Lieu de travail

1 place pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Loïc Prioux
Téléphone : 06 11 81 31 15
Mail : loic.prioux@edf.fr

20 juil. 2021
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Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-10808.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT INFRA ET ING

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13.14.15

1 Responsable De Chaine De Services H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques. Ce pôle est doté du Département
Ingénierie et Infrastructures (DIGIT) qui réalise les missions suivantes :
- Gestion de l'infrastructure de la DSI Enedis
- Mise en oeuvre de la stratégie de DEVOPS infrastructure
- Mise à disposition des projets de services automatisés d'infrastructure nécessaires
aux fonctionnement et développement de la DSI
DIGIT s'inscrit dans une démarche AGILe ainsi que dans la démarche SAFE (Agil'IT)
de la DSI, en cultivant en particulier l'orientation service et utilisateurs
Dans ce contexte, le MSL(Managed Service Leader) est le réferent datacenter pour
ENEDIS, et de tous les produits et services qui y sont liés
A ce titre il :
- Organise l'activité pour maintenir la capacité de delivery et coordonne l'ensemble de
façon cohérente (commandes, livraisons, mise en oeuvre, Plans de prévention
sécurité, fins de vie en relation avec les infogérant et équipes de proximité, ...)
- Reste au plus près des enjeux métier et priorise le delivery
- S'assure du respect des SLA, SLI, SLO (contribution chiffrée aux COPIL/COTAC... )
- L'empreinte d'ENEDIS en Datacenter est très importante, le MSL est aussi le plus à
même de proposer des innovations sur l'optimisation des ressource (M2, ports
réseau, conso énergétique...)
Des déplacements en Datacenter sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance sur les lignes de produits DIGIT Système, Réseau, Stockage
- Bonnes connaissances généralistes des Infrastructures Datacenter sur technologies
courantes et technologies émergeantes
- Capacité à faire collaborer plusieurs équipes (internes DIGIT ou externes) afin
d'assurer le service de bout en bout
- Orienté Service aux utilisateur
- Autonome
- Bonne communication

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des contraintes horaires et à des astreintes hebdomadaires.
Lieu de travail ultérieur :Immeuble WeLink à Lyon Gerland
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
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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 : 2021-32221
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

115 BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Alexis MATHIEU
Téléphone : 06.61.17.37.06
Mail : alexis.mathieu@enedis.fr

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/08/2021

Ref 21-13187.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
40246001 AMT OUEST Etat major

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 14

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

Rejoindre l Unité Logistique Maintenance (ULM), c est vous engagez dans une
entité EDF dont l expertise et le savoir-faire en maintenance et logistique font la fierté
de ses équipes depuis 10 ans.
L ULM, c est 1400 femmes et hommes au service des centrales nucléaires et
thermiques, en capacité d intervenir à tout moment et sur tout le territoire à partir de
son Agence Logistique Nationale (ALN) et de ses six Agences de Maintenance
Thermique (AMT).
Le Contract Manager contribue à la veille industrielle, appuie le métier dans la
construction de l expression du besoin (obligation de résultat, livrables attendus, ),
pilote la contractualisation.
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Il analyse et pilote les risques et opportunités, est garant de la bonne exécution du
contrat et responsable du dispositif de traçabilité.
Il instruit les réclamations (entrantes et sortantes), veille au respect des enjeux
contractuels et pilote le reporting (indicateurs).
Il veille à l exécution des réceptions finales (techniques, financières), peut-être
amené à contribuer aux réunions des fins de d intervention, rédige le REX
contractuel pour assurer l amélioration continue des contrats et organise son partage
au sein de l Unité (bilan des FEP, atterrissage budgétaire, bilan ADR « provision
pour risque », PP, Pénalités, Pistes d optimisation)
Il sait être force de proposition auprès du métier.
Le Contract Manager a une double dépendance, à la fois hiérarchique au sein de
l agence et à la fois fonctionnelle avec la mission Performance de l Etat-major. Par
la nature de son métier le Contract Manager a de nombreux interlocuteurs au sein de
l ULM : Prescripteurs, MPL, CM référent, Contrôleur de gestion, Délégué Métier,
CODIR et CODIR élargie, Délégué Métier ; en interne EDF : DAG, DJ, DST,
Commanditaires et à l externe avec les fournisseurs.
Profil professionnel
Recherché

Technique contractuelle, Culture juridique, Management des risques et opportunités
contractuels, Culture budgétaire et financière
Pilotage contractuel, Résolution de problèmes contractuels

Compléments
d'information

Il est amené à réaliser des déplacements sur les sites où se déroulent les activités
dont il pilote les contrats
L'emploi est basé à l'AMT Ouest.

Lieu de travail

R DE LA MALADRIE
44 120 VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAMAISON Patricia
Téléphone : patricia.lamaison@edf.fr

Ref 21-13069.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
MAINTENANCE,METHODES ET GESTION D'AFFAIRES
(41504103)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 14

1 Ingenieur 2 Affaires Et Appui H/F
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Description de l'emploi

En qualité de référent technique au sein du pôle Maintenance, Méthodes et Gestion
d Affaire de la Direction des Opérationsd Hydro Méditerranée vous apportez votre
expertise et vos préconisations dans le choix des orientations et des programmes de
maintenance du matériel hydromécanique, électromécanique, oléo-hydraulique,
- vous analysez, coordonnez et animez les actions à réaliser dans votre domaine,
- vous appuyez et conseillez les équipes opérationnelles et techniques (exploitants,
mainteneurs, chargés d affaires, référents techniques) dans les analyses techniques,
les procédures de maintenance, le choix des solutions techniques
- vous assurez une veille technique dans votre domaine et proposez des solutions
innovantes,
- vous pilotez et réalisez des animations techniques au sein de l unité, et favorisez le
travail collaboratif,
- vous participez au réseau national Maintenance Mécanique Spécialisée (MMS) et
participez à la rédaction /mise à jour du référentiel technique national d EDF HYDRO
- vous pouvez être amené à piloter des affaires et projets à forts enjeux dans le
domaine mécanique, pour réaliser la maintenance des moyens de production
hydraulique,
Vous pouvez être amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre de l'Unité EDF
Hydro Méditerranée et du GEH Azur Ecrins.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences pointues en mécanique, une première connaissance
des usines hydrauliques et de leur maintenance, une capacité d animation
transverse et d appui réactif aux équipes opérationnelles.

Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité.

Lieu de travail

1165 rue Jean René Guillibert de La Lauzière AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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 CSP RH
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
Fax. 05.67.69.43.45

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Simon RETAILLEAU
Téléphone : 0698736954
Mail : simon.retailleau@edf.fr

22 juil. 2021
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Ref 21-11822.01

Date de première publication : 7 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

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 14

1 Coordinateur Exploitation Referent H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef de Groupe Exploitation Centralisée, l'emploi exerce ses activités à
la maille de la Cellule d exploitation des Infrastructures des Producteurs (CEIP)
Informatique. Il évolue dans un environnement multi-producteurs et gère un important
champ de contraintes, étant en interface avec l ensemble des équipes ou cellules de
la filière Exploitation.
L emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l équipe avec la vision complète de
l avancement des activités: priorisation et arbitrage en lien avec le MPL, suivi de
l avancement des activités.
- Pilote la production des services : il assure l atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d industrialisation à la
charge de la Cellule. Il produit et analyse des indicateurs relatifs à l activité. Il peut
être amené à contribuer aux activités opérationnelles du Groupe.
- Contribue à la phase de déploiement généralisé des projets nationaux.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Gère des contrats de prestation d appui à l exploitation à la maille de son collectif :
suivi de prestation, participation aux comités de pilotage avec les entreprises tierces,
suivi budgétaire, prescripteur technique sur les marchés d appui à l exploitation.
- Instruit (ou pilote l'instruction) et porte des dossiers décisionnels dans les comités de
pilotage du Domaine.

Profil professionnel
Recherché

- Forte connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Forte capacité à animer, organiser et coordonner dans un environnement complexe
- Capacité à gérer des contrats de prestation et à en assurer le suivi budgétaire
- Facilitateur, rigoureux et autonome
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience confirmée dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience confirmée en animation d'équipe.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au niveau national sont à prévoir.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-api-gesco@edf.fr.
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Jérémie DURANDEAU
Téléphone : 06 85 62 26 12
Mail : jeremie.durandeau@edf.fr

Antoine POUILLE
Téléphone : 07 82 08 39 41
Mail : antoine.pouille@edf.fr

Ref 21-12976.01

14 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION PROJET EPR 2 - PROJET EPR2
30400404

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Project Manager H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international. Ces activités s étendent de la conception et de la
réalisation des études, à l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la
mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Le Project Manager assure un rôle de pilotage pour un portefeuille de contrats, pour
lesquels il est responsable de la coordination des actions permettant de réaliser le
processus de contractualisation jusqu à la signature.
Après la signature des contrats, le Project Manager devient responsable de la bonne
exécution, de la maîtrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement.
Le Project Manager du Projet EPR2 est rattaché au Senior Project Manager du Projet
EPR2. Il travaille en étroite collaboration avec :
Les Fonctions de gestion de projet (planning, costing)
Les acheteurs
Les responsables techniques de chaque contrat.
L équipe de l Architecte Industriel de la Direction de Projet EDF/EPR2,
responsable de la politique Industrielle du projet, et de la contractualisation des
achats externes
Les fournisseurs
Les autres Project Managers dans Edvance
Ses principales missions sont les suivantes
En phase d appel d offres :

Compléments
d'information

oS assurer que tous les livrables et les informations demandées pour lancer les
appels d offres seront fournies à l'heure et conformément au planning du projet
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EPR2 oParticiper à l'évaluation de fournisseurs potentiels et participer à la validation
du panel de fournisseurs consultés avec l Architecte Industriel.
oPréparer et présenter chaque dossier en Comité Performance Achat pour la
validation de la stratégie de contractualisation.
oCoordonner étroitement toutes les parties prenantes intervenant dans le processus
de contractualisation oPiloter les performances globales (coûts, délais, qualité,
risques, valeur acquise ) pour son périmètre.
oRéaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.
Après la signature des contrats :
oPiloter l'exécution du contrat et gérer les différentes interfaces techniques et
organisationnelles avec les fournisseurs, Organiser les besoins de surveillance en
lien avec l Architecte Industriel afin d assurer la maîtrise des fabrications. oPréparer
les éléments relatifs aux éventuelles modifications contractuelles et réclamations.
oPiloter les performances globales (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise )
pour son périmètre.
oRéaliser le reporting (coûts, délais, qualité, risques, valeur acquise ) pour son
périmètre et assurer les alertes nécessaires en cas de dérive.
Le poste est ouvert au dispositif « mon job en proximité ».
Lieu de travail

LTA - LA DEFENSE - LYON COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

ISABELLE PONCET

Ref 21-12938.01
EDF

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT COMPOSANTS MECANIQUES ET GENIE CIVIL
GROUPE COMPOSANTS PRIMAIRES&CIRCUITS
30593103
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Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Département Composants Mécaniques et Génie Civil (CMG) a pour mission de
garantir le dimensionnement mécanique des matériels statiques sous pression des
réacteurs à eau pressurisée (gros composants du circuit primaire, échangeurs,
tuyauteries) et du génie civil. Ses activités portent sur la doctrine de conception et de
qualification, la contribution aux avant-projets sommaires de nouveaux modèles de
réacteurs, la surveillance des études de dimensionnement initiales, les études de
comportement en service et le développement de nouvelles méthodologies.
Le groupe Composants Primaires et Circuits a pour mission principale d'établir la
doctrine de conception des matériels de son périmètre, d'être référent technique pour
les études de conception, de contribuer à la compréhension des modes
d'endommagement et du pilotage des marges mécaniques en exploitation.
L'emploi a pour principales missions :
- Dans le cadre de l'approvisionnement d'équipements neufs, de contribuer à la mise
à jour des exigences techniques adaptées à chaque projet. Il contribue aux choix de
conception avec le fabricant et il surveille les études de conception.
- Dans le cadre de l'appui au parc en exploitation, de piloter, réaliser ou surveiller des
études mécaniques. Il est garant des méthodes et des études de comportement en
service pour toute la durée d'exploitation des matériels en collaboration étroite avec
DPN. Il est sollicité de façon réactive par le parc en exploitation sur des aléas
techniques de son périmètre d'activités.
Il capitalise les acquis méthodologiques afin d'en faire bénéficier l'équipe à laquelle il
est rattaché. Il travaille en binôme avec un autre ingénieur de l'équipe et avec des
référents et experts techniques.
Il est en interface avec d'autres métiers de la DT et d'autres centres d'ingénierie
d'EDF (DI, DIPDE, UNIE, Edvance, UTO), des fabricants et des bureaux d'étude. Il
peut être amené à présenter vos travaux devant l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une formation initiale en mécanique et résistance des matériaux, et de solides
connaissances dans le domaine de la rupture brutale,
- une expérience des études de conception mécanique des matériels du Circuit
Primaire Principal, des codes de conception applicables,
- une expérience de l'utilisation de codes de calculs,
- potentiellement une expérience dans le domaine de l'installation ou de l'exploitation
et de la maintenance.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LIGNEAU Nathalie
Téléphone : 04 72 82 72 92

28 juil. 2021
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Ref 21-12706.02

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 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
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

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

650

- Date de forclusion.

Ref 21-12908.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département AOA - Agence Appui Réglementaire Transverse

Position C

ACHATS
ACHETEUR

GF 14

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés
du département Administration des obligations d achat (AOA) une activité unique au
sein du groupe EDF, essentielle à l essor des énergies renouvelables. Nous
achetons la production d énergie renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour
un volume de 61 TWh et 8 Mrds . Nous garantissons cette mission de service public
avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les producteurs, exceller dans nos
actes de gestion et être au rendez-vous de la performance.
Au sein de l'ART, le cadre appui, référent Energie Renouvelable, participe à la
déclinaison et à la mise en uvre opérationnelle du mécanisme de soutien en portant
une expertise sur la réglementation associée.
Nous vous confions notamment :
l animation et le pilotage du comité litige PV : préparation en collaboration avec les
référents filière ART PV et le référent filière DOAAT, instruction de certains dossiers,
suivi de la bonne application des décisions prises par le comité
la participation à la coordination du pôle ART PV
le déploiement d un ou plusieurs appels d offres, notamment vous :
- vous vous appropriez la réglementation et identifiez ses incidences sur le processus
opérationnel ;
- rédigez les modèles génériques de contrat et les documents associés avec les
acteurs internes/externes (DOAAT, DGEC, fédérations de producteurs et
gestionnaires de réseau)
- créez des outils de valorisation et rédiger des spécifications pour le système
d informations (SI) adaptés ;
- assurez un appui expert réglementaire auprès des agences opérationnelles dans
la mise en uvre de la réglementation et dans la relation producteur
En fonction de l'évolution des filières d'énergies renouvelables, vous pouvez être
amené à monter en compétences progressivement sur d'autres filières que le
Photovoltaïque.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d un bon sens de l analyse, d'un esprit de synthèse et d une réelle
agilité qui vous permettront d appréhender la réglementation dans sa complexité, de
repérer et résoudre les problématiques, de concevoir la mise en uvre et de
coordonner les actions des parties prenantes ?
Vous êtes autonome, organisé, adaptable et inventif pour définir les actions, les faire
évoluer et les suivre dans un contexte réglementaire en mouvement.
Avec un bon sens relationnel et pédagogique , vous êtes attaché à travailler en mode
collaboratif et responsabilisant ?
Vous êtes motivé par les énergies renouvelables et souhaitez vous y investir ?
Vous êtes le profil que l'on recherche !

Compléments
d'information

Vous avez envie d'une activité sur un secteur d'avenir : celui des énergies
renouvelables, en prise directe avec les pouvoirs publics,le régulateur, les fédérations
de producteurs ?
Vous appréciez le fonctionnement en mode projet, l'interaction entre équipes, les
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activités avec des contacts multi-acteurs ?
Rejoignez nos équipes aux profils variés et qui relèvent les challenges des énergies
renouvelables !Vous aurez l'occasion de montrer et développer votre polyvalence en
faisant appel à des compétences techniques, juridiques, rédactionnelles, et
relationnelles.
Lieu de travail

IMMEUBLE PANORAMIC - 83-85 bd Vivier Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre Peureux
Téléphone : 06 62 52 93 64
Fax : pierre.peureux@edf.fr

Alain Escaich
Téléphone : alain.escaich@edf.fr

Ref 21-12893.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
PALIER PLANIF ESSAIS CDTE

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur Conduite Palier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, du manuel qualité de l'unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, est l animateur
Palier et réalise des actions de "méthode" des interventions de moyen et long terme
afin de garantir la qualité de la maintenance et/ou de l'exploitation des matériels
contribuant ainsi au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité et de performance
des installations, et à la sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine
- Aptitude au travail en équipe

Compléments
d'information

Aptitude DATR

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 06 65 07 01 23

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.81.82.85.46

Ref 21-12892.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
STRUCTURE PALIER
Pôle MAE (Méca-Elec-Auto)

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Ingenieur Methodes Palier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, du manuel qualité de l'unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, est l animateur
Palier et réalise des actions de "méthode" des interventions de moyen et long terme
afin de garantir la qualité de la maintenance et/ou de l'exploitation des matériels
contribuant ainsi au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité et de performance
des installations, et à la sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine
- Aptitude au travail en équipe

Compléments
d'information

Aptitude DATR

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

27 juil. 2021
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Stéphane BELLON
Téléphone : 06 65 07 01 23

Patrick MERCIER
Téléphone : 04.81.82.85.46

Ref 21-12883.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE TERTIAIRE
POLES PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position C

SUPPORT
RH

GF 14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle, le Centre des
Services Partagés RH (CSP RH) réalise différentes prestations RH pour EDF SA et
s'organise autour de 3 Agences RH Grands Comptes et de l'Agence Data Expertise
Conseil RH. Il gère la paie et la gestion des formations, apporte un appui
réglementaire auprès des managers et responsables RH, réalise des études pour le
compte des Directions d'EDF SA et propose des prestations de conseil.
Au sein du CSP RH, le titulaire de l'emploi est responsable du Pôle GCF de l Agence
Tertiaire basé à Lyon et manage une équipe de 20 salariés environ, en charge de la
Gestion et Conseil en Formation. La Gestion et Conseil en Formation regroupe des
activités de planification et gestion des sessions, ainsi que les achats associés, sur le
périmètre des formations gérées par le CSP-RH.
Le titulaire de l emploi contribue au réseau métier Formation à la maille CSP RH. Il
s appuie pour la réalisation de ses missions sur ses Responsables d'Equipe, des
acteurs référents sur le métier (Pilote métier) et la Relations Clients (Pilote Relations
clients) ainsi que la Direction Opérationnelle et Transformation du CSP-RH (DOT).
Le MPL est responsable des objectifs de qualité de service et de performance de son
pôle, ainsi que des critères de satisfaction internes. Le MPL peut être en lien avec les
Pilotes d Académies Métiers et la DRH Groupe sur certaines activités spécifiques de
gestion et pilotage de l offre de formation.
L emploi sera également en charge du déploiement dans son pôle, des politiques
Prévention Sécurité.
Le titulaire de l'emploi prendra ses fonctions dans une période de transformation. Il
est rattaché à l Agence Tertiaire.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales avérées, capacité à conduire le changement dans un
environnement fortement évolutif, rigueur, sens de la performance, force de
proposition, sens du contact et du service. La connaissance de la filière RH est
nécessaire. L expérience du management à distance est un plus ainsi que la maîtrise
des modes de fonctionnement de type Teo Way.

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi est ouvert aux travailleurs
reconnus handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail

Immeuble M+M
177 rue Garibaldi
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA => e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF => Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cédex 03

Nathalie HAUSER OSTI
Téléphone : 06 98 57 86 63

Nathalie ROUBAUDI
Téléphone : 06 85 94 62 88

10 août 2021

Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-12396.02
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 C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 14

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
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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).

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

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Position de l'emploi : de D 12 à C 14

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-11754.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Département Réseaux et Patrimoine (027117)

Position B

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF 15.16.17

1 Expert Htb H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d Outre-Mer et la Corse.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d une vingtaine de collaborateurs à RENNES et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la
gestion de leurs réseaux.
L'emploi couvre les domaines du contrôle commande et de l ingénierie HTB et / ou
postes sources.
Concernant le contrôle commande, le périmètre englobe les protections, les
automatismes des réseaux des centres de SEI. Il s'exerce notamment dans les
domaines de l'ingénierie numérique (Electre + spécificités EDF SEI, PCCN, futur
palier CCN unifié propre à EDF SEI), de la maintenance (politique, modes
opératoires, guides) et des dépannages (analyse des schémas et des incidents,
méthodologie), dans le respect de la réglementation et des orientations techniques et
stratégiques de SEI.
Concernant l ingénierie (construction d ouvrages neufs, modification et rénovation
d ouvrages existants), le périmètre englobera en fonction de l expérience du
candidat, les réseaux HTB, les postes sources et les postes d interconnexion.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi assure :
- un appui aux Unités, via le réseau de leurs correspondants locaux, pour le choix et
la mise en uvre des matériels sur le marché;
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs ;
- une animation des métiers « courants faibles » et ingénierie des centres SEI avec la
diffusion des informations, des notes et prescriptions techniques, l organisation des
réunions d'animations métier du domaine, les réponses aux questions techniques des
centres, l organisation du portage des nouvelles technologies et des nouvelles
méthodologies
- une détection des besoins de formations spécifiques, montage des stages adaptés ;
- élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et participation
au comité de lecture SEI
- Pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des incidents
les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel ;
- Prestations d'expertise ou d audits à la demande des Unités ou des fonctions
centrales;
Pour cela, il pourra s appuyer sur la direction technique d Enedis, les services
techniques de RTE via CIRTEUS et le CIST avec lesquels EDF SEI dispose de
conventions.
La tenue de l'emploi nécessite une expérience en exploitation « courant faibles » des
postes sources : contrôle-commande, contrôle électrique, automatismes, réglage des
plans de protections ainsi que des compétences en ingénierie (pilotage de projets ou
d affaires)
Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres, et la communauté du transport
du groupe EDF (CIST, R&D, ENEDIS et la Direction des Achats ). Une bonne
autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et des qualités
rédactionnelles sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir
L emploi peut être localisé à PARIS ou RENNES.
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Lieu de travail

20 place de la défense Puteaux
( 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
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01
Fax : 06 78 05 12 23

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Ref 21-13153.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF INGEUM
EDF INGEUM (3050)
LIGNE PROJETS SERVICES GROUPE (305089)
GROUPE ELECTRICITE (GIE) (3050 89 04)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

EDF Ingeum évolue dans un mix d activités internationales, de services d ingénierie
pour les autres entités du groupe EDF et d activités historiques pour le parc
Thermique France.
Le poste proposé est à pourvoir au sein du Groupe Electricité et Contrôle Commande,
rattaché à la Ligne GPS (Service Groupe). Le groupe GIE est composé d ingénieurs
et de techniciens des domaines Electrotechnique, contrôle commande (Niv0/1/2,
SNCC et relayage) , Instrumentation.
le titulaire du poste assure le rôle d Ingénieur Etudes Electricité. Les missions
principales qui vous seront confiées seront les suivantes :
participer aux études d'avant projet et au design de la partie électricité
définir les matériels les mieux adaptés au cahier des charges du client,
établir les spécifications techniques et les réquisitions d'achat des équipements et
prestations,
participer à l'évaluation technique des fournisseurs
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assurer ou participer à la gestion technique des contrats (contrôle des études
réalisées par le fournisseur, gestion des interfaces, ),
il contribue, anime ou vérifie la mise à jour des notes de référence/standards/Rex
du domaine Electricité en charge du groupe GIE et/ou ponctuellement de la DTI
il participe ponctuellement à la vérification des notes d'études, à l'évaluation des
fournisseurs, aux actions de veille technologique et de veille réglementaire,
En tant qu Ingénieur expérimenté il intervient pour des appuis techniques réguliers
sur les projets/affaires/Innovation (conseil, analyse, avis technique), ainsi que des
vérifications des notes d études.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur électricien courant fort disposant de solides connaissances et de
compétences reconnues sur la distribution électrique et les matériels associés
(alternateurs, transformateurs,...), s orientant vers la filière expertise et vers un poste
référent/Responsable de domaine .Expérience requise dans la réalisation de projets
de centrales électriques.
Il est capable de travailler en équipe et de respecter les objectifs de qualité, coût et
délai des projets. Esprit d initiative, réactivité et bon relationnel souhaités.

Compléments
d'information

Langue anglaise (lu, écrit et parlé) indispensable
Services sédentaires. Durée prévisionnelle du mandat : 3 ans
Déplacements ponctuels de courte durée en France ou à l étranger à prévoir.
Publication associée à la description M3E Ingénieur Etudes en plage B

Lieu de travail

1 place Pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais, vous avez la possibilité de postuler sur e-CS à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Emmanuel CLOIX
Téléphone : 0143693579
Mail : emmanuel.cloix@edf.fr

Ref 21-13142.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI
DEPARTEMENT DATA

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Data Scientist Referent.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez notre DSI au sein du Datalab de GRTgaz en devenant notre Lead
Datascientist ?
Les enjeux de la transition énergétique et de la transition numérique poussent GRTgaz à se
transformer. La data est un vecteur et un accélérateur de ces transformations. Dans ce cadre,
le Datalab de GRTgaz accompagne les différents métiers dans leurs transformations en
réalisant avec eux des projets de gouvernance, de data quality, d'analytics, de datascience ou
dataviz.
L'équipe datascience est composée de 7 datscientists et data engineers. En tant que Lead
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datascientist, vous vous assurez du bon fonctionnement de l'équipe et de l'avancée des projets
auxquels vous prenez part.

Votre objectif : Développer et mener à bien, en équipe, des projets de datascience pour les
métiers GRTgaz !
Vos principales missions :

- Assister les métiers dans l'émergence de projets de datascience;
- Cadrer les projets et les prioriser;
- Tester et valider les concepts aux travers de POC et pilotes;
- Réaliser des appels d'offre pour des projets confiés aux entreprises externes;
- Evaluer la pertinence et la performance de chaque projet;
- Industrialiser les algorithmes et accompagner les changements induits chez les utilisateurs;
- Faire la promotion des projets de datascience au sein de GRTgaz et
participer à l'émergence de projets innovants;
- Monter des projets de R&D sur des thématiques à fort enjeu pour l'équipe;
- Animer une équipe pluridisciplinaire (appelée « squad »), composée de datascientists et data
engineers : suivi opérationnel des membres de la squad, contact avec les métiers et d'autres
équipes de la DSI, facilitation, travail en agile et prise de décisions collectives, suivi
opérationnel et budgétaire de l'avancement des projets.
Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI ou équivalent en datascience, de niveau BAC+5;
- Une expérience confirmée (plus de 6 ans) dans le domaine de l'analytics et de la datascience;
- Une expérience dans le monde de l'énergie ou de l'industrie;
- Une bonne connaissance des composants cloud datascience sur Azure et AWS;
- Une curiosité d'esprit et une ouverture sur les nouveautés techniques et technologiques de
l'univers de la Data;
- Une expérience significative sur la gestion d'équipe agile;
- Le goût du travail en équipe;
- Une aisance relationnelle confirmée.

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3972&idOrigine=2516&LCID=1036

MOURS Frédéric
Mail : frederic.mours@grtgaz.com

Ref 21-13109.01

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

29 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
EDF CCG MARTIGUES
SERVICE PRODUCTION
Route des Laurons
BP 35
13117 LAVERA
402114-40211404-402114041

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15

1 Chef De Service Production H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de CAP 2030 et des politiques du Groupe EDF, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l UPTI et du CCG
Martigues, l'emploi de Chef de Service Production :
- porte avec exemplarité les exigences de santé et de sécurité sur le terrain et donne
du sens à la politique QSE du site ;
- garanti le fonctionnement du Service Production en définissant les grandes
orientations, en organisant les activités du service, en intervenant sur les opérations
de conduite en qualité d'expert, en s'assurant du respect des consignes et des règles
de sécurité, de sureté et d environnement ;
- garanti l'implication de l'ensemble de ses équipes permettant l'atteinte des objectifs
fixés ;
- s assure en permanence, avec ses managers, du respect des obligations découlant
de l'arrêté préfectoral d'exploitation des installations et de la réglementation en
matière d'environnement ;
- contribue à la réduction des coûts au sein du CCG en veillant au respect de
l'enveloppe budgétaire allouée à son service, en déterminant les interventions les
plus pertinentes, en optimisant le rendement et les placements d essais avec la
DOAAT, et en calculant au plus juste les besoins de fonctionnement de son service ;
- contribue au collectif de l Equipe de Direction et s engage pour atteindre les
objectifs du CAP du site ;
- assure la représentation du CCG dans certains domaines : innovation, PFI et
risques industriels par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Savoir anticiper et être réactif face à
l'imprévu. Rigueur et méthode. Savoir garder son sang-froid en situation incidentelle
ou stressante. Faire preuve de force de conviction. Avoir de bonnes aptitudes à la
décision et aux relations sociales. Curiosité, capacité d'écoute et attitude interrogative

Compléments
d'information

Poste avec astreinte direction

Lieu de travail

CCG MARTIGUES
BP 35 LAVERA
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie
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ASTREINTE
IMMEDIATE

Christophe CORTIE
Téléphone : 04 42 35 56 01

Ref 21-13092.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
05 ONC

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L'UNIE de la DPN compte environ 500 salariés. Elle assure l élaboration et le
pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage
d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la
Direction de la DPN.
L emploi est positionné au sein du Groupe Performance Sûreté Nucléaire (GPSN) de
l UNIE, dans la Branche Organisation Nationale de Crise (BONC). Il est chargé de
d assurer les missions concernant :
- la maîtrise d ouvrage de référentiels de crise PUI et PAM
- la conception et la production des référentiels PUI, PAM et FAS associées
- le pilotage d exercices de crise nationaux, le REX des exercices et situations
réelles de crise, la gestion du maintien des compétences des équipes de crise,
- l analyse d impact de modifications matérielles et intellectuelles sur les différents
référentiels produits par la branche ONC (DSR PUI, MLC, GIAG, GAEC, RMTC ),
- la participation au dispositif de contrôle interne (décision « modifications notables)
pour la partie PUI
- l appui aux CNPE pour toute question relative aux référentiels précités
- l appui à la Mission Sécurité pour l élaboration du DSR PSP et FAS associées afin
de garantir la cohérence entre les référentiels sûreté et sécurité
Pendant la 1ére année, une partie des activités consistera à assurer le transfert de
connaissances de l expert BONC et à produire des dossiers d amendement selon
les besoins du parc. Les missions confiées sont susceptibles d être impactées par
les évolutions du périmètre de la Branche ONC sur le domaine de la continuité
d activité.
L emploi sera amener à intégrer à court terme le vivier d une ligne de fonction ONC,
à piloter et à scénariser des exercices de crise nationaux et à participer aux différents
cursus de maintien et de développement des compétences de l ONC. A plus long
terme (au-delà de 2 ans) et en fonction de la GPEC de l ONC DPN, une possible
entrée dans l astreinte de l Equipe Technique de Crise Nationale sera envisageable.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine réglementaire
Expérience forte dans le domaine de la gestion de crise nucléaire (chargé PUI, agent
FARN )
Bonne Connaissance du processus IOP documentation et modification
Aptitude au travail en collectif et à l animation transverse d affaires techniques au
sein d un collectif
Curiosité technique, engagement et détermination dans l appropriation de nouveaux
sujets à composantes techniques et organisationnelles fortes
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Connaissance de l accident grave, de la CIA et de l ensemble des référentiels liés à
la crise (PSP, RMTC, DI115, agressions )
Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Poste ouvert au dispositif « mon job en proximité »

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Eric PHILIP
Téléphone : 01 43 69 22 10
Mail : eric.philip@edf.fr

Ref 21-13066.01

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18
Mail : catherine.jomard@edf.fr

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
INSTALLATION
INSTAL CIRCUIT REFROIDIST REAC (04123)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 15

1 Ingenieur Etudes /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr
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DEKYTSPOTTER Jean-baptiste

Ref 21-13036.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
SDUM 40245006

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 15.16.17

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement applicables au sein de l'agence, le
titulaire de l'emploi assure le management du Service Robinetterie.
Il assure le développement et le maintien des compétences des agents sous sa
responsabilité afin de pouvoir répondre aux demandes des clients.
Il organise et planifie l'activité en veillant au respect des conventions établies entre
L'ULM et la DPNT et s'assure que le service est toujours en capacité de jouer son
rôle d'assureur interne.
Il est chargé du pilotage d'affaires ou mission pour le compte du service, de l'unité. Il
contribue à la définition et à l'atteinte des objectifs pour le service, l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du fonctionnement des centres de production nucléaire, de
l'organisation de la maintenance à la DPN et des différents produits afférents
(doctrine, PBMP...)
Dynamisme, ouverture à la communication et mobilité feront la différence.

Compléments
d'information

Fréquents déplacements nationaux et régionaux à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry AMBES
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

alerte

DUFLOT Stéphanie
Téléphone : 06 59 52 75 68

NUCCI Laurent
Téléphone : 07 61 75 49 12

21 juil. 2021
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Ref 21-13029.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE APPUI PILOT PERF

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15.16.17

1 Controleur De Gestion Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Département Référentiel Animation Pilotage Gestion de la Direction
Finances Achats Assurances, le titulaire de l'emploi assure les missions suivantes :
-> Référent fonctionnel et animateur des référentiels de gestion organisationnels
portés par les OPE-FIN 49 et NOI-FIN 99 dans PGI CO responsable mise à jour de
ces notes.
· Validation des demandes de création/modification des CCS et OI des entités
d'Enedis
· Traitement création des EOTP pour les 25 DR,
-> Responsable de la construction et de la validation commune de GRDF de la clé de
mixité nationale utilisateur de réseau et des notes associées
· Contrôle de la mise jour de la table de mixité YCOMIX4 (taux de mixité par structure)
par l'AMR
· Mise à jour des tables YCOMIX3, YCOMIX5 et YCOMIX9 cette dernière servant au
fonctionnement du programme de refacturation automatique de la main-d'oeuvre
inter-société.
-> Responsable du contrôle des principes de calcul des clés de mixité locales en lien
avec les UON
-> Animation du CNCR (Comité National de Contrôle des Référentiels)
· Réalisation de diverses études visant à identifier les écarts dans la mise en oeuvre
du référentiel.
-> Coordination des actions afin de garantir la réussite du changement d'exercice
annuel piloté par l'UCN
· Définition du calendrier de mise à jour des SI RH (SPRINT) et GF (PGI) en accord
avec la DRHTS et diffusion à la filière gestion
· Contrôle de la conformité des cycles de main-d'oeuvre PV et PF des DR.
· Donneur d'ordre à la DSI pour la mise en oeuvre des différents traitements PGI
-> Représentant au sein du CREMA (Comité des Référentiels Managérial) de la filière
gestion

Profil professionnel
Recherché

· Gestion des demandes d'évolution de structure des DR et Validation de la mise à
jour de la hiérarchie standard par l'AMR
· Donneur d'ordre au département ATF dans la mise à jour de la hiérarchie
managériale servant à la publication des indicateurs dans ePURE.
· Identification des besoins de mise à jour du référentiel géographique et transmission
des éléments de la matrice conceptuelle à la DSI pour mise en oeuvre dans les SI.
· Complétude des demandes de création/modification/fusion de commune dans le
cadre du référentiel des communes,
-> Contributeur au projet HANAIS, représentant le référentiel gestion PGI CO
· Participation aux réunions et identification des écueils potentiels à la mise en place
des évolutions du référentiel envisagées dans le cadre du projet.
-> Contributeur au Développements Nationaux / Régionaux réalisés avec des outils
de DataVisualisation (Power BI, Tableau Software,...),
-> Contributeur au développement et à la mise en oeuvre des formations à
destination des contrôleurs de gestion (i.e. : contrôle de gestion des Capex,
amélioration de la qualité de la collecte),
-> Contributeur au projet refonte du portefeuille formations contrôle de gestion et kit
du contrôleur de gestion.
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Le profil recherché devra maitriser la conduite de projet, faire preuve de rigueur, de
capacité d'initiative, d'autonomie et de travail en équipe.
Il aura une bonne aptitude rédactionnelle, une aisance relationnelle et le sens de la
communication.
L'appétence pour les outils numériques est indispensable.
Des connaissances relatives à la gestion des données issues des SI d'Enedis est
nécessaire.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33895
L'emploi 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

DELZERS ERIC
Téléphone :
Mail : eric.delzers@enedis.fr

15 sept. 2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-11745.02
GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 78-91-92-95 IDF
Aucun FSDUM disponible

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 15.16.17

1 Adjoint Delegue Territorial B H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires Ile de France,
l emploi anime, en appui du Directeur Territorial IDF Ouest, l équipe territoriale de
l Ouest francilien (92, 78, 91, 95) en charge de la relation avec les collectivités
locales. Par sa veille active et sa compréhension des enjeux liés à la transition
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écologique, il contribue à définir la stratégie territoriale en cohérence avec le projet
d entreprise « Vert L avenir » afin de favoriser le développement du gaz
renouvelable sur le territoire et ses usages. Il pilote des projets à forts enjeux et des
dossiers de territoire complexes pour accompagner les collectivités locales dans leur
politique énergétique (économie circulaire, valorisation des biodéchets, zones à
faibles émissions mobilité, décarbonation des bâtiments, production d énergie
renouvelable, etc.).En relation avec le Directeur Territorial, il contribue à l animation
des comptes à enjeux afin d influencer les décideurs et les élus quant à la place du
gaz dans le mix énergétique.
L emploi a également pour mission, au sein de son territoire et en appui du Directeur
Territorial IDF Ouest, de :
Organiser la relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
garantir leur satisfaction,
Contribuer à la croissance et au confortement de la place du gaz renouvelable
(partenariats, accompagnement porteurs projets, ),
Maîtriser et conforter le patrimoine concessionnaire, en transversalité avec les
autres délégations de la Direction Client Territoires et de la Direction Réseaux,
Contribuer aux actions de fidélisation et de conquête, en particulier dans le cadre de
la démarche de rénovation énergétique de l habitat,
Profil professionnel
Recherché

Participer à la performance de l équipe dans le cadre du projet d Agence :
promouvoir l innovation, animer les réseaux sociaux, assurer la permanence
territoriale.Il contribue au collectif managérial de la Délégation Territoires et à ce titre
identifie de nouveaux axes de travail et co-construit la feuille de route de la
délégation.
Vous disposez d'une agilité relationnelle et d un sens du lobbying dans la relation
avec les clients. Vous identifiez aisément les circuits de décisions externes. Vous
faites preuve d'une forte capacité de conviction et un sens de l'écoute affirmé. Vous
affichez des qualités d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles
de très bon niveau. Vous aimez travailler en équipe et en mode projet. Au cours de
vos expériences précédentes, vous avez acquis des compétences en pilotage de
projet et gestion des grands comptes. Vous disposez de connaissances dans les
solutions énergétiques et le développement d'énergie renouvelable.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

PIAZZA Michel
Téléphone : 06.85.82.31.48

BEL Véronique
Téléphone : 06.69.68.11.13

3 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.07.2021 AU 03.08.2021

Ref 21-13020.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

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

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15

1 Appui Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des réglementations, politiques et directives nationales et locales,
l'emploi assure :
- le suivi du budget du service et l animation de la gestion budgétaire avec les
managers des sections
- la gestion des formations et des compétences de l ensemble du service
(cartographies, enquête formation )
- le pilotage de l instruction et l avancement du REX évènementiels des différents
MP (Suivi des actions issues des FIREX, Participe à la RMPAC-H )
- l animation de la démarche Présence Terrain du service. (analyse trimestrielle,
codification des Constats, participe à la RRC)
- la suppléance dans les instances site du TEM avec l animation au sein des sections
qui en découle.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans les domaines fonctionnement et organisation des sites nucléaires
souhaitées.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 50 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

EDF - CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

28 juil. 2021
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Ref 21-12994.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
PARTICULIERS ET COLLECTIVITES
PROJETS TERRITORIAUX

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 15.16.17

1 Directeur Developpement Territorial Flandre Cote D'opale H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la stratégie du Commercialisateur EDF Collectivités Territoriales,
l'emploi :
- constitue, fidélise et enrichit un réseau d'interlocuteurs locaux internes et externes
au Groupe EDF,
- fait partager aux acteurs de la direction Nord Ouest les enjeux de territoire identifiés
sur son portefeuille et propose la stratégie locale du groupe les concernant,
- détecte les opérations créant le maximum de valeur pour le groupe, crible les
opportunités détectées pour les filiales, détecte les affaires CEE et services
énergétiques pour les territoires et les clients marché d affaire
- réalise et accompagne le montage et le portage des actions,
- met son expertise au service des autres composantes de l'entreprise pour la
réussite de projets complexes à enjeu stratégique pour le Groupe,
afin de contribuer sur son territoire à l'amélioration de la satisfaction des Collectivités
Territoriales, au développement de la marge et du chiffre d'affaires, à l'ancrage
territorial du Groupe et à la performance économique et commerciale de la Direction
des Collectivités en Région Nord Ouest et plus globalement à celle de la Direction
Commerciale Nord Ouest et du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur Territoires et Solutions
énergétiques

Lieu de travail

5 RUE SAINT JEAN
DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

COTINAUT GERALD
Téléphone : 06 60 65 88 56

Ref 21-12988.01
EDF

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
669

ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE
Position B

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 15.16.17

1 Interlocuteur Dedie H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale. Dans le
cadre de la filière relation Partenariale de l UFPI, il se positionne en tant que point
de liaison entre les besoins des partenaires et les activités de l UFPI.
Il contribue ainsi à la veille, la fluidité des informations entre les parties prenantes, à la
régulation des demandes du partenaire et à l optimalisation des actions de l UFPI.
L'emploi se positionne :
- sur le pilotage, l accueil, le suivi, la réponse aux demandes des partenaires de
l expression à sa clôture,
- sur l arbitrage et la régulation des demandes des partenaires,
- sur la veille, l anticipation des besoins des partenaires dans son domaine,
- sur la perception de la satisfaction du partenaire notamment pour une mise en
exploitation de produits,
- comme point d entrée unique des partenaires nationaux dans le cadre de la
validation des affaires liées à son domaine,
- comme appui technique aux Responsables Grand Compte concernant les
prestations liées à son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine de la formation et plus particulièrement l'organisation de
l'UFPI.
Expérience dans le domaine des relations avec des partenaires MOA en lien avec les
produits développés.
Compétences recherchées : autonomie, adaptabilité, rigueur, sens de la relation
partenariale, sens du résultat.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AT Jean-François
Téléphone : 06.62.76.80.51

Ref 21-12979.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
EM RH DR NO

Position B

R.H.
RRH

GF 15.16.17

1 Adjoint Delegue Rh H/F

670

Description de l'emploi

L emploi est en charge, aux côtés du Délégué RH Nord-Ouest, de l animation du
domaine Ressources Humaines des Directions Réseaux et Clients Territoires
Nord-Ouest de GRDF (1 550 salariés).
Il est chargé de déployer les politiques RH et veille à leur mise en uvre et à leur
adaptation aux enjeux des Unités. En particulier, l emploi aura la responsabilité du
pilotage du domaine Développement RH reprenant la professionnalisation, le
recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le pilotage
des effectifs et la prospective RH.
A ce titre, il assure le management opérationnel des équipes en charge de ces
champs.
Il veille à la qualité de l appui de proximité fourni par l équipe RH au management
opérationnel.
Sur un territoire particulièrement dynamique, il soutient des initiatives nouvelles, en
interne comme en externe, pour développer l attractivité de la marque employeur,
encourager les mobilités et féminiser les métiers techniques.
L emploi peut être amené à intervenir dans les CODIR de la Direction Réseaux et de
la Direction Clients-Territoires en l absence du Délégué et à participer en tant
qu intervenant ou appui aux Instances Représentatives du Personnel,
Il contribue avec le Délégué à l animation de l équipe RH DR/DCT (15
collaborateurs), et contribue à faire monter en compétences et professionnalisme ses
proches collaborateurs.
Il contribue enfin, en tant que de besoin, aux réflexions et projets RH nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans le domaine Ressources Humaines.
Bonne connaissance de la réglementation des IEG.
Expérience réussie dans les domaines du recrutement et de la formation.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

671

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18
Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

Ref 21-12971.01

4 août 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Département Accès au réseau et Offre de services
Pôle Raccordement au réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'etudes / Projets H/F

Description de
l'emploi

PO6
Le Département Accès au Réseau et Offre de Services (DAROS) est en charge de l élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement et l accès au réseau des clients.
Au sein de DAROS, le pôle Raccordement au réseau pilote le raccordement au réseau public de
transport d électricité des d installations de production et de stockage. Raccorder les énergies
renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au c ur des missions du pôle et plus
globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire du poste aura en charge le pilotage contractuel de
projets de raccordement. Il pilotera ainsi un portefeuille de projets de raccordement terrestres et
en mer, et assurera la relation clientèle auprès des clients.
Le titulaire du poste pilotera en particulier des projets de raccordement de futurs parcs éoliens en
mer. A ce titre, il participera auprès des services de l Etat à des dialogues concurrentiels,
incluant le volet raccordement dans les cahiers des charges des appels d offres, puis
contractualisera le raccordement avec le candidat retenu. Par ailleurs, il contribuera à faire
évoluer si nécessaire le cadre contractuel de raccordement des futurs parcs éoliens en mer.
L enjeu est d être au rendez-vous de la transition énergétique et de réussir le raccordement
des futurs parcs éolien en mer dont le nombre d appels d offres s intensifiera dans les
prochaines années au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l énergie.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir une expérience dans la gestion contractuelle et/ou dans le domaine du
développement et de l ingénierie.
Outre son appétence à la relation client, la gestion contractuelle et la concertation, le titulaire
devra montrer sa capacité à piloter des projets transverses à forts enjeux et à négocier à
l externe en portant le positionnement de l entreprise.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
672

Stéphane CHÂTELLIER
Téléphone : 01 41 02 14 77

Ref 21-12965.01

Rachid OTMANI
Téléphone : 01 41 02 19 28

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 02 - Groupe maintenance

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Chargé D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Les principales missions sont les suivantes :
Vous serez responsable de la standardisation des processus opérationnels qui vous
seront
confiés dans le cadre de votre poste.
Vous serez responsable de leur mise en uvre sur les sites de production. Pour ce
faire, vous
devrez identifier les leviers d amélioration et de simplification, en lien avec les
acteurs des unités
de production,
En lien avec les équipes du SI, vous veillerez à la déclinaison des processus métiers
dans le
système d information.
Selon les évolutions de vos processus, vous serez amené à conduire la
transformation,
Vous serez amené à représenter le Pôle MME SI au sein des instances de décisions
de la
Division de la Production Nucléaire en intégrant les aspects budgétaires,
Elaborer des plans d actions en y incluant un volet de conduite du changement.
Vous devrez participer activement aux déploiements des évolutions de l outil Argos
Vous aurez un apprenti SI qu il faudra encadrer pour suivre les actions afférentes au
outils SI
de vos processus.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur maintenance

Lieu de travail

Pôle MME-SI, EDF Cap Ampère, 1 Place Pleyel, 93282 Saint Denis Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Chef de projet

673

Nicolas GRIMAULT
Téléphone : 06 26 61 34 93

21 juil. 2021

Mail : Nicolas.grimault@edf.fr

Ref 21-12960.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE SYSTEME ELEC INSTRUM
DISTRIBUTION ELECTRIQUE (04078)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF 15

1 Chef De Groupe /b H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d un des services de l organisation. Il est en
appui à l organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail

140 avenue Viton 13401 MARSEILLE Cedex 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr

LAMY MATHIEU

Ref 21-12957.01
ENEDIS

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
DIRECTION
AQN EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position B
674

SUPPORT
Appui au management
GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que chef de projet, vous :
- Assurez le rôle de maître d'ouvrage pour le développement des réseaux de la DR
Aquitaine Nord avec quatre grands objectifs : la mise en oeuvre des politiques
techniques d'Enedis au service de la performance industrielle de la DR, le pilotage du
processus de conception des réseaux et la préparation des plans moyens termes, le
suivi des trajectoires CAPEX et de réalisation des programme travaux, les analyses et
REX permettant d'accroitre l'efficience des investissements.
- Assurez la préparation et le suivi des objets réseau des contrats de concession :
préparation et suivi des PPI, préparation des CRACs, coordination inter-métiers pour
garantir le respect des contrats.
- Assurez le pilotage de projets transverses (réactivité du réseau, déploiement
d'objets communicants, intégration des smarts grids, intégration des producteurs)

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des politiques techniques de l'entreprise
Une connaissance des métiers réseau (construction, exploitation) est souhaitable
Une expérience de pilotage budgétaire
Une capacité à fédérer autour d'objectifs transverses
Capacité d'analyse détaillée tout en assurant une vision de synthèse et une prise de
recul nécessaire aux prises de décision
Sens affirmé de la performance et de la réussite collective
Curiosité pour les évolutions et capacité à réinterroger les pratiques

Compléments
d'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 : 2021-33935
L'emploi 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 :
675

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

STAESSENS Gladys
Téléphone :
Mail : gladys.staessens@enedis.fr

Ref 21-12943.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN assure l élaboration
et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage
d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la
Direction de la DPN.
L emploi assure la mission d ingénieur spécialiste de l informatique du domaine
industrielle du parc en exploitation de la DPN, et à ce titre :
- En appui au Responsable de domaine CC&II,
. il participe aux expressions de besoin MOA.
. il vérifie la prise en compte des besoins de l exploitant et la pertinence des priorités
d actions pour les systèmes d'informatique industrielle dans le cadre des protocoles
et conventions MCO de la DPN avec la différentes MOE que sont la DIPDE, le
CNEPE et la DTG.
- Il contribue à l animation technique du réseau des correspondants métier du
domaine informatique industrielle.
- Il contribue aux référentiels techniques et managériaux du domaine industriel.
L emploi peut être amené à participer aux instances de pilotage du domaine (DPT,
comité d'exploitation, COPIL et COSTRAT des conventions et protocoles, préparation
des feuilles de route du sous domaine ).
Il traite les FIREX des systèmes d'ici et centralise les problématiques rencontres sur
CNPE pour traitement par les MOE et titulaires de MCO.
L emploi est amené a travailler avec les autres entités d'ingénierie nucléaire et avec
les CNPE sur lesquels il se déplace régulièrement.
Il assure ponctuellement des actions de formation
Il peut être amené à rédiger des prescriptions pour l'exploitation et la maintenance
des systèmes.
Son périmètre inclut le SI industriel des essais.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une expérience significative dans le domaine de l ingénierie du
contrôle commande du parc ou RSII.
La capacité d analyse, la prise de recul et l esprit de synthèse sont des qualités
attendues pour ce poste.
Une capacité à proposer et à innover dans le but de simplifier les organisations et à
faciliter le travail sur les CNPE est souhaitée.
La qualité rédactionnelle, l expression écrite et la capacité à présenter des sujets en
réunion/conférence sont attendues.
676

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 13 35
Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Mail : laurent.lazare@edf.fr

Ref 21-12941.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
GU DRAC AVAL
415546062

Position B

EXPL COND FONCT
Management

GF 15.16.17

1 Chef De Gu En Aa H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs des Contrats Annuels de Performance du GEH et du GU,
l'emploi est chargé de :
- Garantir l'exploitation des aménagements du GU, en recherchant la performance
des installations et en maitrisant les enjeux sûreté, santé sécurité et
environnementaux.
- Mettre en oeuvre le projet d'équipe participatif.
- Animer et organiser l'équipe, répartie sur deux sites de prise de fonction, afin
d'optimiser les ressources humaines, techniques et financières dédiées.
- Réaliser les contrôles internes, animer le REX et le PEX.
- Evaluer le professionnalisme individuel et collectif pour augmenter les performances
et délivrer les habilitations.
- Intégrer les orientations du GEH et de l'Unité et les décliner au niveau de son
équipe.
- Participer au CODIR du GEH en étant force d'analyse et de proposition.
- Mettre en oeuvre les Plans Managériaux Santé Sécurité, Environnement et Sûreté
Hydraulique.
- Veiller à l'intégration des principes induits par le Système de Management.
- Assurer la communication interne associée aux évolutions du GEH/Unité/Groupe.
- Assurer les relations externes de proximité dans le cadre de la veille.
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L'emploi assure le rôle de chargé d'exploitation et participe à l'astreinte avec son
encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Expérience précédente en Management.
Capacité à fédérer une équipe autour d'un projet. Compétences dans le domaine
technique hydraulique.
Culture de résultats avérée.
Esprit d'initiative et d'adaptabilité.
Forte implication dans le domaine de la santé/sécurité et de la sûreté.
Qualités relationnelles et d'animation. Secouriste du travail exigé ou engagement à
suivre la formation permettant de le devenir à court terme

Compléments
d'information

Logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte définie.
Poste avec astreinte d'alerte (roulement à 4).
Equipe à 35h de travail hebdomadaire, ce poste comporte une sujétion de service
incompatible avec un temps partiel
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 48%.
Durée du mandat : à minima 3 ans.
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocation éventuelle" et joindre sa fiche C01.

Lieu de travail

GU DRAC AVAL
Rue des Iles
38450 ST GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Auvergne-Rhône-Alpes )
38450 SAINT GEORGES DE COMMIERS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Alerte

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

Ref 21-12931.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC GRAND PARIS OUEST

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Responsable De Crc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du Service Client
et Commercial IDF :
- la performance économique et commerciale d'un Centre de Relation Client chargé
de l'accueil, de la vente à distance d'offres d'énergies et de services associés ainsi
que de l'après-vente,
- le management de l'entité composée d'emplois de conseillers client, responsables
d'équipe, manager des opérations
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- un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et sociaux à la maille de
la Direction du Service Client et Commercial IDF auprès du Directeur de la Direction
du Service Client et Commercial IDF.
L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers, ainsi
qu'au développement de la marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché de
masse de sa région.
Il est placé sous la responsabilité du Directeur de la Direction du Service Client et
Commercial IDF et fait partie de l'équipe d'encadrement de la Direction du Service
Client et Commercial IDF
. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial IDF.
Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif

Compléments
d'information

L'offre d'emploi est à pourvoir dans un centre de relation client, labellisé socialement
responsable.

Lieu de travail

CRC CHATOU
6 QUAI WATTIER 78 400 CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

CECILE VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

Ref 21-12887.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
MDL FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE

GF 15

1 Chef De Service Adjoint H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et règles fixées par la Division du Parc Nucléaire du
Manuel Qualité de l'Unité, du Plan d'Orientation et du contrat de gestion du service,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi, en appui du Chef de
Service, supervise, anime, coordonne, et contrôle l'ensemble des activités du service
afin d'en garantir des performances optimales, contributives aux enjeux du site.
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Le taux de service actif est de 15% sans astreinte et de 35% avec astreinte.
Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Immédiate

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

Ref 21-12874.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 - ETAT MAJOR
62790104 - MISSION RH

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 15

1 Appui Au Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services IT de la DTEO, le CSP Services aux Utilisateurs
& Proximité (CSP IT-SUP), partenaire de la transformation numérique des métiers au
service de leur performance, conçoit, déploie, délivre et accompagne l usage de
services compétitifs autour de l Environnement de Travail Numérique, en veillant à
l adéquation aux besoins métiers.
Le CSP IT SUP compte environ 610 collaborateurs.
Au sein de la mission RH de l'unité, l'emploi est en appui du management sur les
sujets Santé, Sécurité.
Il est en charge :
- de décliner et animer la politique Santé Sécurité et s assurer de sa mise en uvre
- de piloter les actions de prévention y compris auprès des prestataires (STOP
Sécurité, VHS, )
- d'animer le réseau SS - CPS, Café de la Prévention,
- de déclarer, analyser et traiter les évènements (Accident,presqu accident, Situation
Dangereuse)Suivi global des formations Habilitantes & Sécurité
Il sera également correspondant Diversité (handicap, égalité Professionnelle )
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L'emploi peut être amené à collaborer à des sujets à la maille DSIT.
D'autres missions transverses lui seront confiées en fonction des besoins et du
contexte, notamment la réalisation de contrôles internes et la contribution à certaines
études et campagnes RH
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate doit faire preuve :
- d'une aisance relationnelle, d'un sens de la communication et de l'écoute
- d'organisation et de rigueur
- d'une bonne gestion des priorités
- d'autonomie et de capacité d'initiative

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.

MAURIN Rachel
Téléphone : +33 6 63 02 87 06
Mail : rachel.maurin@edf.fr

Ref 21-12812.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION RH (438510021)

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16.17

1 Chargé De Mission Rh H/F

Description de l'emploi

Avec les membres de l'équipe et sous la responsabilité du RRH, l'emploi contribue à
l'appui au management et à l'efficacité des démarches RH.
Il a pour mission principale le pilotage et le développement des dossiers RH en lien
avec la GPEC et le pilotage du plan d actions compétences de l'unité.
Dans ce cadre, il assure, en appui du RRH, le pilotage des actions visant à
accompagner la professionnalisation de nos salariés, à renforcer l attractivité de nos
métiers, notre sourcing et la dynamique de notre politique alternance/stagiaire.
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Il pilote d'autres dossiers RH, liés notamment au pilotage de la mobilité au sein de
l unité.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des politiques et process RH et/ou une expérience dans le
domaine des Emplois et Compétences et/ou de la Mobilité.
Une expérience dans le conseil, le consulting, le management ou le pilotage de
projets opérationnels de développement RH serait un plus.
Autonomie, sens de l organisation et de l anticipation.
Rigueur, capacité d'analyse (quantitative et qualitative) et appétences pour le travail
de traitement et d analyse de données.
Proactivité, force de proposition.
Capacité de conseil et bon relationnel.
Qualité rédactionnelle et de communication.

Compléments
d'information

Services sédentaires

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VARNIER Isabelle
Téléphone : 06.59.28.36.75

Ref 21-11771.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EQUIPES MUTUALISEES D ARRET DE TRANCHE (DEMAT)
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Adjoint Direction De Département H/F

Description de l'emploi

L adjoint au directeur EMAT assure, par délégation du directeur :
- Le respect des méthodes de pilotage du Système de Management Intégré du
département en lien avec les processus UTO et avec les pilotes désignés au sein du
département (principe d organisation)
- Le pilotage des ressources financières en interface avec le processus Adéquation
Charge Ressources et en relation avec MGF (il est pilote stratégique MP7 pour le
compte du département)
- Le pilotage des ressources humaines en relation avec MRH pour garantir
l adéquation des ressources aux objectifs assignés et aux cibles définies (il est pilote
stratégique GPEC et MP6 pour le compte du département)
- Le pilotage opérationnel des processus de développement des compétences du
département
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En respect du Volet Stratégique, du CAP UTO et du Contrat de Gestion DEMAT, il
établit et suit avec le directeur, les objectifs annuels et pluriannuels dont il assure la
promotion et la mise en uvre.
- Il appui le directeur dans la conception du plan d actions et de contrôle du
département, ainsi que les VMT, et suit la mise en uvre
- Il appui le directeur dans la veille des conditions nécessaires à l harmonisation des
pratiques et des méthodes
- Il est associé à la direction du département et assure la continuité de service en
l absence du directeur
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d ordonner les actions pour traiter les problèmes
Bon relationnel et capacité d animation d équipe
Rigoureux, structuré et organisé
Une bonne connaissance des principes de fonctionnement d une centrale nucléaire,
des processus arrêt de tranche, des exigences réglementaires en matière de
ressources humaines serait appréciée.

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld
BP 60416
37200 Tours
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via e-CS : hppts//rh-e-cs.edf.fr

Bertrand TORNÉ-CÉLER
Téléphone : 01.78.37.02.46

Ref 21-12999.01

15 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 1401 EM DPN FARN ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Pilote De Projet H/F

Description de l'emploi

Constituée suite à l accident de Fukushima, la FARN (Force d Action Rapide
Nucléaire) de la DPN a pour mission d apporter un soutien à une centrale nucléaire
en difficulté. Ce soutien se traduit par le renfort en compétences de conduite et
d intervention, et par la mise en en uvre des moyens d appoint de réalimentation
en eau, air, électricité et carburant.
Au sein de l Etat-major de la FARN (Force d Action Rapide Nucléaire) rattaché à
l Etat-major de la DPN, l emploi de Pilote de projet de nouvelles missions est
rattaché au Directeur-adjoint de la FARN.
Le titulaire de l emploi est chargé de :
- tenir à jour les nouvelles missions ou évolutions de missions pour la FARN,
- s assurer de la participation de la FARN aux instances d instruction et de décision
et de proposer les éléments d analyse sur l activité de la FARN en liaison avec les
autres missions et les services régionaux,
- garantir la qualité du processus de prise en compte de ces nouvelles missions avec
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la mise en place des projets internes garantissant le respect des délais, des coûts et
de l interface avec les autres entités d ingénierie, l UNIE et les sites
- assurer une fonction d ensemblier des missions FARN pour donner à l Etat-Major
une vision consolidée de la superposition des missions et de la capacité de la FARN
à assurer l ensemble qui lui a été confié.
Le titulaire de l emploi pourra également assurer le pilotage de projets à fort enjeux si
nécessaire ou appuyer le CODIR dans ses fonctions de pilotage. A ce titre, il sera
membre du comité de direction.
Le titulaire de l emploi participe également à un tour d astreinte d alerte (1/5
semaines) en intégrant une équipe de reconnaissance FARN chargée, en cas de
mobilisation, de rejoindre le CNPE accidenté et de participer aux opérations de
commandement et de logistique relatives notamment au fonctionnement de la base
arrière.
Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l animation d équipe et de
la conduite de projet. Connaissance approfondie du fonctionnement du parc
nucléaire, de sa réglementation, de ses procédures et deses métiers. Expérience en
CNPE.
Aptitude à travailler en équipe, animer et piloter un groupe, communiquer, prioriser,
décider, rendre compte. Capacité d analyse et de synthèse, rigueur

Compléments
d'information

Au titre de l astreinte FARN, le titulaire de l emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail. Le titulaire de l emploi, en cas
de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d urgence
radiologique. Son engagement de volontariat est requis : à ce titre il est dûment
informé et formé. Déplacements réguliers en IDF et dans les CNPE.

Lieu de travail

Cap Ampère, 1 Place Pleyel 93282 Saint Denis Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

ALERTE

LARDEAU - LE DEAUT Stephanie
Téléphone : 06 28 84 21 23
Mail : stephanie.lardeau-le-deaut@edf.fr

Ref 21-12985.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordinateur Technique H/F
684

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Le Dsto Monoger sssure les principoles missions et responsobilités suivonies :
- Mise en æuvre de Io politique de gestion des données d'ingénierie Edvance/DlT.
- Animotion de lo tronsformotion Doto Centric à lo DIT
- Pilotoge des octiviiés reloiives ou trsitement de données {modélisotion, création,
vérificotion, volidotion, stockoge, édition.,.]
- Coordin<rtion des problémotiques données tronsverses cux métiers {données
échongées entre plusieurs mêlien, bqses de données...]"
- lnterlocuteur des projets (|PE-F43, HPC, S[-EPR2, PLM...), des métiers, de DSSP,
de DSPTN, sur lo gestion des données, sur le déploiernent du Doto cenfric.
Le poste de Data Monoger est une créotion ou sein de DITIOMRR" Le Doto monoger
porticipero à lo finolisotlon des conlours du poste. L'octivité commencero por une
remise en condition des données de FA3, notomment pour préporer lo solution de
remptocemenl du noyou de lo CAO Fd3.
Le Doio Monoger est rottoché à l'étot-mojor de ls Direction lngénierie et Trovoux de
Edvonce et ropporte
opérotionnellement à I'ottaché EM DIT « Outils / Méthodes / Réfâentiels I RfX ».

Compléments
d'information

General and technical background expected
(Compétences générales et tech niques atfenduesJ
lngénieur:5 à 10 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie nuctéaire, sur
plusieurs métiers et avec une connaissané de h
gestion de données ou des outils d'ingénierie, ou expérienæ en CAO.
Skills required
(Compétenæs reguises)
Connaissances des méthodes d'ingénierie industrielle, PLM, datacentric, gesüôn de
données. De préférence, connaissance d'un ou ptusieurs'outils d'irgénierie {ex TAGS,
sMD, pDMs...).
Bonnes notions de qualiié/conlrôle inteme/traçabilité,
Capacité à avoir une vue d'ensemble du projet et des différentes ac{ivités
d'ingénierie.
Polyvalence, capacité d'organisation, communication, capacité à convaincre,
pédagogie, autonomie"
Languages (level)
Langues (Niveau)
Bonne pratique de l'anglais (orale et écrite) niveau TOEIC > 700
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Lieu de travail

paz MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE LOPEZ

Ref 21-12966.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE CONCEPTION MATERIEL MECA
30400213

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Compléments
d'information

Le Chef du Groupe MLA (sur la partie « mécanique ») est le manager hiérarchique et
opérationnel de ce groupe, qu il anime et dont il coordonne l activité, notamment :
- Il planifie, organise et pilote la production et la charge de travail en termes de
compétences et de délais, en veillant notamment au respect des engagements et des
budgets (heures d ingénierie),
- Il contrôle le suivi et la réalisation des affaires, des contrats et des études ; en
particulier le Chef de Groupe est garant du contrôle technique des livrables produits
par son groupe,
- Il apporte son expertise technique pour son domaine d activités afin de garantir
l adéquation de la production fournie avec les objectifs définis pour son groupe, et de
contribuer à la cohérence des prestations d ingénierie sur le domaine concerné,
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- Il accompagne son groupe dans la transformation,
- Il accompagne son groupe dans le développement de la recherche de performance,
- Il assure l interface avec le management du service CMM ainsi qu avec les entités
extérieures, Il exerce le rôle de manager hiérarchique des ressources EDF mises à
disposition au sein de son groupe (mobilité, avancement, plan de formation, GPEC).
Lieu de travail

VIVA
MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BOUGET Frédéric

Ref 21-12963.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

Direction internationale
Direction Afrique M . Orient
DEPT OFF GRID (681017)

Position B

INTERNATIONAL
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 16

1 Charge D affaires H/F

Description de l'emploi

Le développement international est l une des trois priorités stratégiques de CAP
2030.
Dans ce cadre, un des objectifs de la Direction Internationale est d atteindre 1 million
de clients Off-Grid d ici à 2030.
Après plusieurs années de croissance, le Département Off-Grid pilote aujourd hui 8
filiales ou participations dans 7 pays africains, représentant 290 000 clients.
Dans ce cadre, l'emploi est celui de chargé d affaires au sein du Département
Off-Grid au sein de la Direction Afrique, Moyen Orient et Méditerranée Orientale
(DAMMO) de la Direction Internationale.
Les activités clé confiées à cet emploi sont :
Veille du secteur Off-Grid, analyses et propositions de stratégies de développement
produits, technologiques, partenarial et/ou d investissement, en lien avec les objectifs
de croissance du portefeuille clients off-grid du Groupe.
Identification et initiation de nouvelles opportunités de projets de développement
Off-Grid.
Pilotage de dossiers de développement Off-Grid :
* mise en place et animation d une équipe projet pluridisciplinaire,
* gestion active du calendrier projet,
* organisation du travail des advisors, due-diligence, data-room,
* négociation de la transaction ou du projet avec la cible ou les partenaires,
* reporting de l état d avancement du projet,
* préparation des dossiers d investissements.
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Contribuer ou piloter les dossiers de recherche de financements auprès des
institutions internationales (banques de développement, UE, etc) ou nationales.
Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une expérience à l international, de préférence en Afrique
Expérience dans les transactions et négociations de projets M&A
Sens de la négociation
Qualités relationnelles pour travail en équipe et intelligence des situations
Capacité de challenge
Rigueur et organisation
Anglais fluide écrit et oral.

Lieu de travail

20, place de la défense, Tour PB6 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rhecs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l adresse suivante : DSP-CSPRH-GCT-LYON@edf.fr

Xavier ROULAND
Téléphone : 06 61 10 21 43
Mail : xavier.rouland@edf.fr

21 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 7 juil. 2021

Ref 21-12843.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Adjoint Chef De Service H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive. Ses projets majeurs en cours sont
centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point C (Grande-Bretagne) et EPR2
(réacteurs nouvelle génération).

Profil professionnel
Recherché

La mission du pilote du Pôle « Intégration Configuration » consiste à sécuriser les
interfaces entre métiers de l EIP et au-delà (EIS, EIB, Contrats, ) et à décliner une
gestion de configuration cohérente avec les objectifs du projet définis par la Direction
Technique (DT): Assurer la cohérence tehcnique entre les données systèmes
couvrant les aspects fonctionnel, mécanique, contrôle commande et électricité
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Assurer le pilotage du traitement des Open Points et des Design Changes d un
point de vue technique pour les sujets nécessitant une intégration technique entre
métiers EIP en lien avec les objectifs du projet HPC. Animer et manager l'équipe du
Pôle Intégration Configuration (2 personnes)
Compléments
d'information

PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHE Niveau de formation :BAc + 5; expérience
systèmes + Projet Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme,
chimie ) : Projets et ingénierie Langue avec niveau requis : Anglais Expérience
souhaitée (nombre d années) : >10 ans
Compétences transverses : Orientation projet, capacité d'adaptation,
autonomie,capacité d'analyse, sens relationnel, engagement, Prise de recul

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

Hervé BARTHEL/ Philippe LOPEZ

20 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé et descriptif d'emploi

Ref 21-12885.01

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF 16

1 Chef De Service 1 (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
d'analyses environnementales, des plans directeurs, du contexte global des clients,
des règles de construction et de sécurité des aménagements, l'emploi contribue au
bon accomplissement des missions de la Direction Technique, en tant que Chef du
Service Environnement et Société.
L'emploi est chargé :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités de la
Direction Technique, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport
qualité/prix, dans les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité et de
santé au travail.
Le (la) Chef de Service garantit :
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- la sécurité des biens et des personnes de son Service par une bonne organisation,
une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Directeur Technique,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.
Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux de la Direction Technique et à la réalisation des objectifs
prévus dans le contrat de gestion,
- à l'élaboration des règles et politiques de la Direction Technique et de l'Unité par sa
participation active au Comité de Direction de la DT,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) devra avoir des compétences ou expériences professionnelles
confirmées dans le domaine hydraulique, hydrobiologie, environnement, acteurs de
l'eau (SAGE, DCE,LEMA...).
Il (elle) doit posséder une capacité de management, le sens du résultat, le sens de
l'organisation, des qualités d'écoute,d'adaptation, de réactivité et d'anticipation.
La maîtrise de l'anglais est indispensable et la connaissance d'autres langues
étrangères est souhaitée.

Compléments
d'information

La durée de mandat de ce poste est de 4 ans.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprises proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Cyrille PERIER
Téléphone : 04 79 60 63 03

Ref 21-12824.01
EDF

27 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
OUVRAGES ET SURETE
(41504104)
Position B

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 16

1 Ingenieur 3 Patrimoine H/F

Description de l'emploi

EDF Hydro Méditerranée assure, avec l appui d environ 360 collaborateurs,
l exploitation et l entretien de 24 usines hydroélectriques et 44 ouvrages classés au
titre de la sûreté des ouvrages hydrauliques (barrages et canaux.
Vous serez rattaché à l équipe "Ouvrages et Sûreté" au sein de la Direction des
Opérations et vous contribuerez à assurer la sûreté hydraulique des aménagements
de l unité sur les 3 risques majeurs (rupture d ouvrages, crues et risques liés à
l exploitation) en déclinaison des Directives EDF Hydro et des objectifs de l Unité.
Sur les 3 risques majeurs l emploi porte plus particulièrement sur les risques crue et
liés à l exploitation.
Vous apporterez un appui et des conseils à la ligne managériale sur le domaine de la
sûreté hydraulique, notamment sur le référentiel sûreté d EDF Hydro et sur les
aspects réglementaires,
Vous assurerez une présence terrain forte auprès des équipes opérationnelles et sur
les ouvrages.
Vous serez susceptible d apporter votre contribution dans le cadre de la veille et de
la gestion des crues (de l animation du domaine « crues » jusqu à l appui
opérationnel sur le terrain). A ce titre, vous pourrez être sollicité dans le cadre de
l astreinte « crue » selon les modalités en vigueur dans l unité.
Vous pourrez être amené à interagir avec l autorité de contrôle (DREAL) sur les
thématiques sûreté.
Vous élaborerez des analyses et serez force de proposition des plans d action
d'amélioration de la maîtrise de la Sûreté Hydraulique, tant sur le plan du
fonctionnement que sur le plan des méthodes, des compétences et des
comportements.
Vous piloterez les indicateurs de suivi du domaine sûreté de l unité.
Vous contribuerez à l animation de la communication sûreté en interne et auprès des
intervenants externes, et vous représenterez l unité dans des instances nationales
d animation du domaine sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences dans le domaine hydraulique, en maîtrise des risques et
en gestion des crues. Une expérience dans le relationnel externe (services de
contrôle) constituerait un plus.

Compléments
d'information

Vous pouvez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du périmètre de l'unité EDF
Hydro Méditerranée.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

Les Carrés du Golf
1165, Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF CSP RH
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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Isabelle PENOT
Téléphone : 0488566965
Mail : isabelle.penot@edf.fr

Ref 21-12805.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Etat Major

Position B

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 16

1 Pilote Opérationnel De La Standardisation Produit H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste assure le pilotage opérationnel de la déclinaison de la démarche
Produit au sein de l Ingénierie Nucléaire (au sein de la DIPNN et en interconnexion
avec la DPNT)
Dans ce cadre, il assure :
Animer le réseau des responsables de produit (organisation de réunions périodiques
et de séminaires pour le partage d informations et de bonnes pratiques).
Superviser la mise en uvre opérationnelle de la stratégie modulaire sur les
produits, en apportant un appui aux responsables de produit et à leurs parties
prenantes dans cette mise en uvre, sur la base du REX des 4 cas tests réalisés. Et
établir un tableau de bord permettant de suivre l avancement global de la mise en
uvre de la stratégie modulaire sur les produits, en précisant le nombre de briques
standards ou modularisables par produit, et en précisant l état de leur déploiement
effectif sur les projets en cours ou en émergence.
Assurer la préparation et le secrétariat du comité de coordination de la démarche
Produit, réunissant les représentants des entités concernées.
Préparer le reporting mensuel pour préciser l état d avancement de la feuille de
route, les ressources mobilisées et les éventuelles alertes.
Définir et mettre en place un cursus de professionnalisation des responsables de
produit avec l appui de l UFPI.
Participer à la préparation et à la réalisation des actions de communication et de
conduite du changement réalisées sur la démarche Produit, auprès de toutes les
parties prenantes concernées (équipes en charge des projets et des offres, filière
Politique Industrielle, filière Costing, R&D .).

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

Frederic ARRAULT
Téléphone : + 33 (0) 6 98 99 33 15

20 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 8 juil. 2021

Ref 21-12927.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
PORTEFEUILLE MA E

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le responsable du portefeuille « Sourcer Agréger » est en charge de sécuriser la
réponse de la DSI aux enjeux de la Direction Sourcing Économie Finance (DSEF)
d EDF Commerce. Ce portefeuille transverse Marché des Clients Particuliers (MCP)
et Marché d Affaires (MA) est rattaché au SIMA. Le responsable de ce portefeuille:
- Est le un point de contact privilégié avec le Métier
- Est à l écoute des évolutions des orientations Métiers et évolutions du Marché
- Construit et pilote la feuille de route d évolutions des solutions SI de son périmètre
(planning, budget, qualité) en anticipant les besoins en ressources (moyen terme)
- Formalise et communique la vision du plan de charge prévisionnel et des besoins en
ressources à venir (court terme)
- Participe au Portfolio MA sur les sujets de son périmètre
- Être garant de la transformation des modèles de delivery, en bonne intelligence
avec les CSC
- Être garant de l amélioration continue des modes de travail aux côtés des autres
portefeuilles et en synergie avec les CSC
- Être garant de la qualité des évolutions du SI
- Garantir la cohérence des solutions (architecture, sécurité, adhérences avec les
autres portefeuilles)
- Organiser le delivery et en assurer l efficience
- Assurer l accompagnement des différents projets du portefeuille
- Impulser la mise en place du RUN au sein des portefeuilles (FullDevOps)
- Être une partie prenante clé de la performance du RUN, en bonne intelligence avec
les portefeuilles RUN en fonction de la maturité du périmètre
Le responsable de portefeuille travaille donc en étroite collaboration avec les équipes
SI et métier. Il est hiérarchiquement rattaché au Directeur SI du Marché d Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
Un esprit d analyse, de synthèse et de reformulation,
Des compétences en animation d équipe ou en management,
Une expérience en maîtrise d ouvrage des Systèmes d information,
Une bonne connaissance de la Direction Commerce
Une capacité à monter en compétences rapidement sur des sujets nouveaux.

Lieu de travail

420, rue d Estienne d Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Dominique MANZONI
Téléphone : 0619998019

0646130827

21 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PLAGE DE PUBLICATION

Ref 21-13083.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

Direction Clients Services et Territoires
Direction des Territoires et de l'Action Régionale
Délég Régionale Auvergne RA

Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Chargé De Mission Coordination Opérationnelle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité directe du Chargé de Mission Coordination stratégique et
Intégration Territoriale, (qui assure les missions et fonctions de Directeur de Cabinet)
auquel il rapportera, le chargé de mission coordination opérationnelle est
particulièrement chargé de :
- L appui au Directeur de Cabinet pour la bonne marche du Cabinet et, en son
absence, l appui au Délégué Régional. Il assure notamment la gestion des bases de
données documentaires et chiffrées, et une veille thématique, utiles pour la réalisation
de supports de communication régionaux tels que les Faits marquants et bilans
annuels
- Le suivi budgétaire, en s assurant du respect des procédures d achats /
commandes et de leur validation, de même que du respect, par les membres de
l équipe, du profil budgétaire qui leur aura été spécifié dans le cadre de leurs
missions,
- L ensemble des actions logistiques et relevant de la gestion des ressources à
mettre en uvre dans le cadre des missions et activités de l équipe de la DR AuRA,
telles que planifiées et priorisées avec le Directeur de Cabinet et/ou avec sa
délégation,
- La gestion du système d information et de la téléphonie, en lien avec l interlocuteur
dédié de la DSP, en fonction des besoins de la DR. A ce titre il sera le représentant
de la DR vis-à-vis des réseaux nationaux ad hoc et le référent prioritaire pour la
DAR,
- L expertise Prévention Sécurité, pour le compte de la Délégation, tant vis-à-vis des
personnels que des locaux, pour cela il prendra en compte l ensemble des exigences
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réglementaires à appliquer et à faire connaître,
- L organisation logistique des réunions (séminaires d équipe, Collège des
dirigeants) et événements planifiés avec le Directeur de Cabinet dans l agenda de
la DR et du Délégué Régional.

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté et rigoureux. Ayant exercé des responsabilités réussies d appui
au management et/ ou de management dans une entité du groupe, au sein d un
CODIR. Il devra avoir une connaissance plus spécifique du SI et des procédures
budgétaires acquises notamment dans l exercice de ses missions antérieures.

Lieu de travail

196 AV THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON

Françoise ESTIENNE
Téléphone : 0469655602 - 0664105695
Mail : francoise.estienne@edf.fr

Ref 21-13045.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT PROGRAMME RACCORDEMENT

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Charge De Mission Raccordement H/F

Description de l'emploi

Enedis a placé le raccordement au coeur de l'ambition de son nouveau projet
Industriel et Humain autour de l'engagement "diviser les délais par 2". Cette ambition
produit une accélération de la feuille de route du Programme Raccordement (PR) qui
mobilise en transverse tous les métiers de l'entreprise.
Dans ce contexte, le poste proposé vient renforcer le PR sur les missions à enjeux
suivantes :
Responsable du développement de l'outil PRACMA (Portail Marché d'affaires) avec
l'ambition d'un parcours full-digital d'ici à fin 2021. Mise en oeuvre de KPI de suivi des
flux clients et de mesure de la satisfaction
Responsable du Projet "accostage PRACMA - RACING V1" : ateliers de conception,
mise en oeuvre des développements, recettes, pilotage du planning de réalisation
Responsable du Projet "Instrumentation des délais de raccordement" sous
JASPERSOFT et "indicateurs de la RI TURPE 6 " sur le raccordement. Mise en
oeuvre des développements avec la DSI, adaptation de l'outil à des besoins
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spécifiques des DR et aux nouveaux environnements SI (dont RACING)
Contributeur majeur au projet d'accostage RACING-Portail Unique Raccordement
Responsable du dossier "refonte SGE/RGEC" sur le volet raccordement pour le
compte du PR
Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d'une expérience reconnue et réussie dans les métiers du
raccordement dont il maîtrise parfaitement toutes les composantes.
Il a développé une expertise solide dans la conduite de projet SI complexes.
L'emploi requiert de fortes capacités à travailler en mode transverse auprès
d'interlocuteurs à la fois des métiers nationaux et des directions régionales. Cela
suppose un esprit d'ouverture marqué, allié à un excellent relationnel au service du
collaboratif. L'enjeu client est omniprésent dans tous les dossiers qu'il conduit.
Le candidat fait preuve d'une réelle rigueur, de capacités d'analyse et de
pragmatisme dans la recherche de solutions.
Il s'adapte très facilement et sait impulser des actions sur le très court terme avec
engagement.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33985
L'emploi 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

Frédéric BOUTAUD
Téléphone : 06.59.72.31.89
Mail : frederic.boutaud@enedis.fr

Ref 21-13039.01
EDF

23 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR PARC
EM DA PARC-A
696

30592906A
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Correspondant Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'équipe Parc en Exploitation de la Direction Technique.
Les missions confiées sont celles de Correspondant de Projet pour les Projets VD3
N4 et VD2 N4 du Programme Grand Carénage.
Sur le périmètre des Projets VD3 N4 et VD2 N4, l'emploi organise, pilote et
coordonne les contributions confiées à la Direction Technique.
Pour le Projet VD3 N4, l'emploi :
- propose une organisation optimisée des activités répondant aux besoins du Projet
VD3 N4 et conforme aux exigences du processus POP du SMI de la DT ; il rédige la
documentation projet associée (note d'organisation, lettres de mission ),
- anime les acteurs projets (coordinateurs de domaines d'étude, PMO, CGO ) de
manière régulière (management visuel),
- prépare la vision Projet du PMT (corps d'hypothèses, enveloppe globale heures et
achats) avec l'aide des différents acteurs projets et la négocie avec les métiers et le
client dans le cadre de l'Enquête Ingénierie et de la préparation du PMT,
- veille à la tenue des objectifs techniques, coûts, délais (jalons principaux) des
activités confiées, et alerte en cas de dérive ou difficultés rencontrées,
- assure le remontage et le suivi des dépenses et engagements (heures et achats),
- valide les actes d'achats conformément à la note de délégation de pouvoir à
caractère financier,
- traite au fil de l'eau les demandes entrantes nouvelles par rapport au cadre négocié,
en lien avec les MDL et MPL,
- réalise un reporting régulier à destination du client et de la Direction de la DT.
Pour le Projet Projet VD2 N4, l'emploi pilote et coordonne les contributions confiées à
la Direction Technique et prépare la clôture du Projet.
Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille en relation étroite avec le Directeur
Délégué Parc auquel il rapporte, avec les Départements métiers et les Délégués
Techniques, ainsi qu'avec le Chef des Projets VD3 N4 et VD2 N4 du Programme
Grand Carénage.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Bernard CHALOIN
Téléphone : 06.64.54.23.39

Ref 21-12973.01
EDF

28 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 7 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
CENTRE D'INGENIERIE SYSTEME TRANSPORT
697

Département Etudes de réseaux 400324
Position B

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
INGENIERIE ET MAINTENANCE RESEAUX

GF 17

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Le Centre d'Ingénierie Système Transport (CIST) est le centre de compétence des
métiers des systèmes électrique et du transport d'électricité en appui aux Producteurs
de EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. Le CIST exerce
son activité pour l'ensemble du groupe EDF en France comme à l'international.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Département Etudes de Réseaux
(DER).
Il n'a pas d'organisation subordonnée.
Il travaille en relation avec d'autres unités notamment la R&D, la DI et SEI.
L'emploi est chargé du management de plusieurs projets en France et à l'international
pour des clients internes (EDF SA) ou externes (filiales ou clients externes du
groupe). Les projets concernent des études prospectives, techniques et économiques
(master plan production et réseau, études de faisabilité de construction de nouveaux
ouvrages production ou transport, études d'insertion de moyens de production dans
un système existant, intégration aux marchés de nouveaux ouvrages ) mais aussi
des expertises des méthodes et réglementations.
Selon l'importance et la nature des projets, il est amené à intervenir dans les activités
suivantes :
Préparation de la partie technique des réponses à appel d'offres,
Gestion des contrats avec les clients,
Pilotage des projets et de l'équipe projet mise en place.
Contribution aux projets du CIST.
Coordination des actions relatives aux projets en faisant appel à des compétences
internes et externes à l'unité et à EDF.
Conduire la phase de réalisation en tenant périodiquement à jour l'organisation,
l'analyse et en effectuant le reporting périodique du projet.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans les domaines du système électrique et études économiques. Des
compétences en matière d'optimisation de la production serait un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à effectuer des déplacements de courte durée en France et à
l'étranger. Disponibilité et réactivité sont nécessaires. En outre, le candidat doit faire
preuve d'autonomie ainsi que d'une forte capacité d'adaptation.

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX SAINT DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence PI
208 Avenue Emile COUNORD
TSA90202
33071 BORDEAUX CEDEX
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Yannick PHULPIN
Téléphone : 06 99 29 27 72
Mail : yannick.phulpin@edf.fr

Didier LACHENAL
Téléphone : 06 43 08 37 02

21 juil. 2021
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Ref 21-12968.01

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position A

INSTALLATION
Management

GF 17

1 Chef De Service H/F

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

Le service Installation (INS) assure les études d installation générale et d intégration
bâtiment (architectes) en appui des projets. Les activités confiées au Service
s exercent principalement dans les domaines suivants :
- Toutes les études d ingénierie nécessaires à la définition et l agencement des
bâtiments du NI (de l îlot nucléaire) des centrales de type REP en France et à
l étranger. Cela inclut la définition des structures, l installation des systèmes et des
composants.
- La coordination des activités d intégration de toutes les disciplines participant à
l élaboration d un produit bâtiment sous l angle TCD et à ce titre la responsabilité
de l ordonnancement des études d ingénierie afférentes et du plan d intégration et
de vérification/validation. Cette mission est portée par les architectes (ou Building
Managers).
- La coordination et la modélisation des structures, systèmes et composants dans la
maquette 3D.
- La prise en compte à la conception des installations des agressions internes et
externes, de la radioprotection et du facteur humain via une connaissance des
référentiels à appliquer et une collaboration étroite avec le plateau agressions.
- La production de données d interface en support d autres métiers (génie civil,
contrat, tuyauterie, système, HVAC.

Compléments
d'information

Position dans l organisation :
Au sein d EDVANCE, le service INS est rattaché à la Direction Ingénierie et Travaux.
L emploi est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie
et Travaux (DIT) d EDVANCE.
Missions : Le chef de service:
- Assure le management opérationnel des équipes au sein de son Service et le
management hiérarchique des ressources de sa Maison mère (avancement, plan de
professionnalisation, gestion de carrière ),
- Est responsable de la gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) de
l ensemble des ressources des deux maisons mères.
- Est responsable de l adéquation charge / ressource via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service.
- Pilote et anime le plan de performance en incarnant et portant la culture EDVANCE
au sein du service, culture centrée sur la performance industrielle
- Est responsable en cohérence avec le plan de transformation et le programme
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Leadership de la conduite de la transformation de son Service.
- Est responsable de la sécurité du personnel sous sa responsabilité y compris les
ressources déléguées sur les plateaux via délégation hiérarchique aux
correspondants métiers désignés.
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

Xavier ROUE

Ref 21-12910.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
Service Logistique et Finances
GR : Etat-Major SLF

Position A

SUPPORT
Services et logistique

GF 17.18

1 Chef De Service Logistique Et Finances H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques du Centre, l emploi a la responsabilité de
l ensemble des fonctions supports : comptabilité, achats, logistique et
approvisionnements, gestion du parc véhicule, gestion immobilière, informatique et
téléphonie.
Par sa rigueur, son mode de pilotage, il contribue au renforcement du pilotage de la
performance globale de l unité et est force de propositions pour la recherche de
leviers d optimisation, en relation avec les managers au sein des différents métiers.
Placé directement sous l autorité du Directeur, l emploi est membre du Comité de
Direction d EDF en Martinique.
Son action est orientée vers l apport d un service de qualité optimale aux clients
internes et vers l amélioration des modes de fonctionnement et de la performance de
chaque processus placés sous sa responsabilité.
Le titulaire de l emploi est un acteur engagé dans la mise en uvre de la politique
Santé Sécurité de l Unité en veillant entre autres aux aspects portant sur la qualité
de vie au travail dans son service et en étant moteur dans les démarches engagées :
vigilance partagée, respect des règles vitales,..etc. Il est un acteur majeur également
dans le portage du code de conduite éthique et conformité et des 11 règles d or
associées.

Profil professionnel
Recherché

Les enjeux pour EDF en Martinique et son territoire imposent au poste : exigence,
disponibilité, performance et rigueur.
Pour cet emploi, vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant
d appréhender les enjeux stratégiques et opérationnels de l Unité et d engager les
actions associées d accompagnement des métiers dans les domaines de la
logistique et de la finance.
Vous disposez de réelles capacités managériales, d une large autonomie et d une
700

importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l ensemble des parties prenantes.
Compléments
d'information

Des déplacements sur l ensemble du territoire d EDF Martinique sont nécessaires.

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

D. VILLOT HENRIQUES-DIAS
Téléphone : 0596 592 062 - 096 362 586
Mail : delphine.villot-henriques-dias@edf.fr

Ref 21-12909.01

20 juil. 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Obligations d'Achat
Agence Photovoltaïque

Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Responsable D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Venez relever avec nous les challenges des
énergies renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance. Chaque
jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production de celles-ci auprès
de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et garantir la
performance.
Responsable de l'agence Photovoltaïque et membre du CODIR DAOA, vous
mobilisez votre équipe, les ressources et les processus pour atteindre les critères de
performance et leur validation par la Commission de la Régulation de l'Energie
(CRE). Vous accompagnez dans ce cadre la transformation de votre agence et du
département AOA pour répondre aux futurs enjeux de la transition énergétique en
France.
Vos principales missions sont, pour l'ensemble des équipes de l'agence, de :
* manager dans un climat de participation, confiance et responsabilisation ;
* prévoir une organisation efficiente du collectif et des activités ;
* être garant de la performance de votre Agence et de l'atteinte des indicateurs
associés ;
* accompagner la montée en compétences des collaborateurs ;
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* en lien avec l'Agence Réglementaire Transverse, garantir le respect de la
réglementation et à la certification des comptes pour une compensation intégrale ;
* intégrer la démarche TEOWAY que vous animez au sein de l'agence ;
* accompagner les changements au sein de votre équipe et département.
L'équipe a un site principal à Lyon et une équipe à St Denis. Des déplacements sont
donc à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans un poste de management opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation ?
* Vous utilisez avec aisance des outils de facilitation et d animation d ateliers
collaboratifs
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques réglementaires et leurs incidences opérationnelles?
Vous avez un sens relationnel et de l'écoute éprouvé, indispensable dans votre
management quotidien et avec les interlocuteurs internes et externes au département
?
* Vous maitrisez Excel/VBA et les outils collaboratifs ?
Venez nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous rejoignez un département en évolution permanente liée à l'actualité de la
transition énergétique, en transformation numérique et managériale, et qui vous fera
découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens.
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique et de management collaboratif (TEOWAY) et avec une organisation de
travail flexible, grâce notamment au télétravail.

Lieu de travail

VELUM - 106 bd Vivier Merle
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

20 juil. 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 6 juil. 2021

Ref 21-11272.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
ETAT MAJOR DIEM OCCI MED
EM DIEM OCCI MED FIXE

Position A

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 17.18.19

1 Delegue.e Intervention Exploitation Maintenance H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L emploi a la responsabilité de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
(DIEM) de la région Occitanie Méditerranée, au sein de la Direction Réseaux
Sud-Ouest. Le périmètre de la Délégation est constitué de 3 Agences d Interventions
(AI), d un Bureau d Exploitation (BEX), le tout totalisant près de 170 salariés.
Ces entités ont pour mission d assurer la conduite et l exploitation des ouvrages de
distribution de gaz, avec notamment la réalisation des interventions de sécurité, la
réalisation des interventions clientèles, la réalisation des actes de maintenance
préventive et corrective, ainsi qu une contribution au programme travaux de
modernisation des ouvrages conduit sur le territoire.
L emploi est membre de CODIR de la Direction Réseaux. Dans le cadre fixé par le
Projet d Entreprise, il co-construit la feuille de route régionale. Il contribue à la
performance opérationnelle par l atteinte des objectifs de la région. Il conduit les
transformations pour préparer l avenir et veille à développer la solidarité et la
transversalité avec toutes les parties prenantes internes et externes.
En tant qu exploitant du réseau sur le périmètre de la DIEM, il veille à la déclinaison
de la politique générale d exploitation, et renforce la culture de sécurité.
L emploi exerce sa responsabilité managériale dans un esprit de responsabilisation,
en accompagnant les agences dans leur Projet d Agence.
Il représente la Direction de GRDF vis-à-vis des autorités, des collectivités et des
entreprises de travaux, sur la dimension sécurité industrielle ou prévention aux
dommages aux ouvrages.
L emploi comprend également la présidence du CSSCT avec un rôle attendu dans le
dialogue avec les organisations syndicales.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur de confiance, avec une capacité à impulser le changement par une
communication porteuse de sens, ainsi qu une rigueur dans le pilotage de la
performance et des projets.
Expérience managériale réussie et une bonne connaissance des métiers réseaux
gaz.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Fabrice VIGNERON
Téléphone : 05.34.45.80.48 06.68.30.84.58
Mail : fabrice.vigneron@grdf.fr

Laurent HUBERT
Téléphone : 06.13.60.45.87
Mail : laurent.hubert@grdf.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.07.2021 AU 20.08.2021 INDICE 02

Ref 21-13098.01

Date de première publication : 8 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
ETAT MAJOR MARCHE D'AFFAIRES

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 18

1 Directeur Commercial H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Directeur Régional Commerce et membre du Comité de Direction de
la DCR Sud-Ouest, vous aurez la responsabilité des Ventes du Marché d affaires sur
le territoire ex Aquitaine et ex Midi-Pyrénées. Vous accompagnez les clients
entreprises et collectivités dans leur transition énergétique. A ce titre, vous êtes
responsable de leur satisfaction, du développement du chiffre d affaires et de la
marge dans le cadre de la politique commerciale (vente d énergie et de services).
Ainsi, vous mènerez à bien les missions suivantes :
Dans le cadre de la politique commerciale de la société, vous êtes le garant de la
mise en place des stratégies commerciales sur votre marché : définition des objectifs
de chiffre d'affaires et de volume, définition des moyens et plans d'action, suivi des
résultats.
Dans le cadre de politique d orientation client, vous êtes le garant de la qualité de
réponse donnée à nos clients et prospects.
Vous développez et structurez l'activité commerciale sur le territoire, et animez les
équipes de vente.
Vous planifiez les plans d'action commerciaux en lien avec le marketing
opérationnel pour votre périmètre et êtes responsable des budgets alloués.
Vous contribuez à la réussite des projets à enjeux.
Vous animez, informez, formez, motivez et prenez soin de la santé et de la sécurité
de l'ensemble de vos collaborateurs.
Vous êtes le garant de la mise en place des process et valeurs de l'entreprise :
pilotage sectoriel, autonomie, responsabilité, éthique, résultats.

Profil professionnel
Recherché

- Curieux, Autonome, dynamique, rigoureux, excellent relationnel.
- Connaissances des marchés de l électricité.
- Compétences de négociation et de management
- Forte capacité d'écoute.

Lieu de travail

208 Avenue Emile Counord 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )
704

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats 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
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Véronique DEBELVALET
Téléphone : 06 24 56 64 26

Ref 21-12982.01

22 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Délégué H/F

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. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l EPR2, modèle d EPR optimisé intégrant les retours d expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l international.

Profil professionnel
Recherché

Position dans l organisation : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents
fait partie de la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance. * Rattachement : rend
compte au Directeur de la Direction Ingénierie et Travaux d Edvance. * Interfaces : o
Lien permanent avec l état-major et les Chefs de service de la Direction Ingénierie et
Travaux o Lien avec la Direction des Offres et la Direction Projets, Qualité, Outils et
Méthodes d EDVANCE o Lien avec les Directions d EDF : Direction du
Développement, Direction Support aux Projets et Transformation numérique pour les
projets en phase d Offres, Direction technique pour les Projets émergents o Lien
possible avec les partenaires des Offres EDF (Framatome, Bouygues, GE) o A
travers EDF/Direction du développement, lien possible avec les clients finaux des
Offres

Compléments
d'information

Mission : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents assure le
management hiérarchique et l animation du collectif des Directeurs Techniques des
Offres et Chefs de Projets émergents sur le périmètre d EDVANCE. Les Directeurs
Techniques des offres rattachés opérationnellement à un projet (comme EPR2, SZC)
ne font pas partie de ce collectif, mais il/elle s assure de la cohérence des positions
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et chiffrages DIT sur l ensemble des offres Nouveau Nucléaire Edvance. Pour les
projets émergents (SMR, Hualong, EPR Export, R&D CASP4 ), le poste consiste
aussi à : * Superviser pour le compte du Directeur de la DIT, la réalisation des
activités au sein de la DIT, * Superviser la préparation et la mise en uvre des
différents Work Order sur ces projets en lien avec les Clients, * Assurer la relation
stratégique avec les Clients EDF, * Veiller à la bonne application du Système de
Management d EDVANCE (en particulier le processus P2). Enfin en transverse, le
Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents est le correspondant de la DIT
pour les Processus P1 « Manage Proposal Execution », P2 « Manage Project
Execution ». A ce titre, * Il représente la DIT dans le cadre des instances de pilotage
des processus P1 et P2 * Il s assure de la bonne application des processus au sein
de la DIT.
Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE

Ref 21-12967.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Déléguée H/F

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

Rattaché au Directeur de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT), le
Directeur/Directrice Délégué(e) Ressources et Compétences pilote les processus et
instances contribuant au gréement de la direction ingénierie et travaux avec le bon
niveau de compétences internes et externes. A ce titre, il/elle est responsable du
pilotage du processus S2 sur le périmètre de la DIT, à savoir * Le pilotage des
mobilités internes et des recrutements de la DIT (garant de l attribution et de de
l atteintes des cibles), participation aux revues et audits de processus * Le pilotage
du processus de Gestion Prévisionnel des Emplois et Compétences de la DIT :
interfaçage avec nos maisons mères (EDF, FRAMATOME) et avec les autres entités
de la DIPNN (DI, DIT, CNEPE, DSPTN). Garant de la bonne mise en uvre des
actions GPEC. * Le management du référentiel des compétences DIT, garant de la
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mise en uvre de ce référentiel lors des entretiens professionnels * La qualité des
données RH sur le périmètre des collaborateurs DIT (outil GRH) * La contribution à la
mise à jour de la fiche de risques EDV1 « Inadéquation des compétences »
Compléments
d'information

Le Directeur/directrice délégué(e) Ressources et Compétences participe au comité de
pilotage du programme Leadership « Expertise ». Par délégation du directeur du
directeur de la DIT, il/elle valide la nomination des nouveaux experts N3 (signature de
la FEE). Il/elle préside la revue expertise annuelle. Il/elle pilote le pôle Compétences
et stratégie industrielle et a ainsi une vision de l ensemble des compétences internes
et externes. Le responsable stratégie industrielle (compétences ingénierie) lui est
rattaché. Il/elle assure le coaching de trois pilotes de compétences et est le
hiérarchique de la coordinatrice « formations et compétences » du pôle DRH2S. Sur
le plan opérationnel, il/elle assure * Le pilotage du Comité Mobilité de la DIT
(COMOB) toutes les deux semaines * L interface avec DRH2S et l équipe RH de
l UMRED * La participation de la DIT au CODIR restreint RH hebdomadaire * La
participation de la DIT au Comité Mobilité projet Il/elle est membre du CODIR restreint
de la DIT, à ce titre il participe aux CODIR restreints et étendus de la DIT Attractivité
de l'emploi : EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes
entreprises créant une ambiance multiculturelle riche et constructive. Elle est au c ur
de projets à enjeux dans un contexte international. Le poste est central dans
l'ingénierie nucléaire et permet d'évoluer à son issue dans les filières techniques,
projet
ou managériale dans une large palette de domaines techniques (fonctionnement,
électricité, mécanique, contrôle commande...).

Lieu de travail

VIVA MALAKOFF
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE

Ref 21-12951.01

21 juil. 2021

Date de première publication : 7 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
NUWARD
DIR SPV-A
30592920A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'Ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe EDF dans le nouveau
nucléaire et contribue fortement à l'ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des
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projets majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR) NUWARDTM.
L'emploi a un rôle d'intégrateur "OCS".
L'emploi réalise les missions suivantes :
- définir/valider la liste de tous les OCS nécessaires au projet NUWARDTM,
- définir, planifier et mettre en oeuvre les programmes de développement de ces OCS
pour réponde aux spécificités du produit NUWARDTM,
- en particulier, mettre en oeuvre les démarches de Vérification & Validation des
Outils de Calcul Scientifiques dans l'objectif de quantifier les biais et incertitudes à
considérer sur les modèles physiques,
- définir et planifier l'élaboration des dossiers de qualification en réponse notamment
aux besoins du licensing
- en relation avec l'Architecte Moyens d'Essais, définir les besoins d'essais support à
cette qualification
- le cas échéant, définir et piloter l'interface avec d'autres projets en charge d'une
partie des développements (projet 5C)
Il est pilote du GT OCS qui regroupe l'ensemble des ingénieries partenaires en
charge des développements des OCS.
Au sein du pôle technique de l'Equipe Produit du projet NUWARDTM, il intervient en
appui à l'Architecte d'Ouvrage.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un solide réseau d experts (EDF et externe) dans le domaine.
L'organisation en place et la phase de développement du produit concerné
nécessitent de disposer de fortes capacités de travail en collaboration avec des
partenaires externes, d'ouverture, d'autonomie et d'agilité.
La maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral est indispensable.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

TEMPIER Fabrice
Téléphone : 04.69.73.04.99

Ref 21-12873.01

28 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 6 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
DFP POLE PR-DPT FIL IND SUR/QUAL
30006518

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 18

1 Chef D equipe Evaluation H/F
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Description de l'emploi

Le Département Filière Indépendante de Sûreté/Qualité (DFISQ) assure un rôle de
Filière Indépendante de Sûreté (FIS) au niveau des fonctions centrales de la Direction
Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) en appui au Directeur de FIS de la
DPNN et des missions de contrôle interne et d évaluation de la performance pour le
compte de la Direction de la DIPNN.
Ce département réalise des opérations d'évaluation du système de management
d'entités en charge de l'ingénierie ou du pilotage de projets dans la conception, la
construction et la maintenance d'installations nucléaires de production d'électricité,
dont une partie en application de la réglementation relative aux installations
nucléaires de base.
Il réalise des analyses indépendantes issues des alertes « sûreté » et assure le
maintien en visibilité des grandes options de sûreté dont la mise en uvre dans le
design et dans la construction se concrétise dans la durée (sujets « boussole »).
En tant que chef d équipe d'évaluation, vous serez responsable d "Evaluations
Globales d'Entité de Projet ou d'Ingénierie" et d autres missions d'évaluation. La
conduite d'une mission d'évaluation consiste à réaliser, dans de bonnes conditions de
qualité et de performance les activités ou produits suivants : Rédaction du mandat,
Commande d'assistance technique, Note d'organisation de la mission d'évaluation,
Constitution de l'équipe d'évaluation et répartition des thèmes, Organisation de la
logistique, Programmation et réalisation des interviews, Elaboration des
constatations, Analyses des causes, Elaboration des préconisations, Contrôle de
cohérence vis-à-vis du mandat, Organisation des revues intermédiaires et finale,
Elaboration du rapport, Restitution au mandant, REX et Archivage du dossier.

Profil professionnel
Recherché

Pendant la durée de sa mission d'évaluation, qui peut s'étendre sur trois à dix
semaines, vous animerez et coordonnerez l équipe d évaluation et gérerez les
interfaces externes notamment avec la direction de l Entité évaluée et les parties
intéressées. Vous rapporterez régulièrement au responsable du DFISQ. Vous
réaliserez le compagnonnage d'auditeur en phase de professionnalisation, le cas
échéant.
Vous aurez la charge de certains sujets à dominante « sûreté » au titre des analyses
indépendantes ou du suivi des sujets « boussole » et participerez également à
l'élaboration et au pilotage du système de management du Département. Vous
assisterez le Responsable du DFISQ dans la planification des activités, le
recrutement et le traitement des affaires courantes.
Vous êtes un cadre confirmé bénéficiant d'une expérience significative dans au moins
deux des domaines suivants :
Pilotage de projets ou d'affaires techniques dans l'ingénierie nucléaire centralisée de
conception ou de réalisation ;
Réalisation d'études de conception de systèmes ou d'études de sûreté ;
Conduite des installations ou Contrôle interne de Sûreté en exploitation ;
Pilotage de processus en unité opérationnelle.
Analyse dans le domaine Socio-Organisationnel et Humain

Compléments
d'information

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités et compétences suivantes :
Hauteur de vue, capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, de dialogue et de
négociation ;
Aisance rédactionnelle alliant clarté et concision ;
Aisance dans la prise de parole et la restitution de problématiques complexes face
aux dirigeants de l'entreprise,
Bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé ;
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Des compétences dans le domaine du génie civil (formation et/ou expérience) et/ou
dans le domaine du management de projet (formation et/ou expérience) seront
considérées comme des atouts. Une expérience dans l'audit interne serait également
appréciée.
Vous serez amené(e) à réaliser des périodes de déplacement d'une semaine, cinq à
six fois par an.
Votre emploi nécessite un titre d'habilitation : la montée en compétence sur les
différentes activités de l'emploi s'effectuera par formation et compagnonnage.
La fonction de Chef.fe d équipe d évaluation vous permettra de travailler avec une
large autonomie et vous apportera une vision étendue du fonctionnement de
l'ingénierie et des projets relatifs au nouveau nucléaire et à l'ingénierie de réalisation
(étude et réalisation des modifications des installations nucléaires). Cette vision sera
un atout pour l'accès à des emplois à plus haute responsabilité dans le groupe EDF
(et à la DIPNN en particulier).
Poste compatible avec Mon Job en Proximité.
Lieu de travail

La grande halle
19 rue Pierre Bourdeix 69007 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 l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

DERUMIGNY Laurent
Mail : laurent.derumigny@edf.fr

ROBERT François
Téléphone : francois-sqr.robert@edf.fr

20 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
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