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Ref 21-13414.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable d'Equipe du pôle "Responsable Identifié à la Préparation",
vous participez à la préparation des chantiers de l'agence via les outils informatiques
prévus à cet effet.

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...). Vous êtes référent dans le domaine de la préparation
et dans les métiers de l'exploitation.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
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Ce poste intègre la réalisation de visites terrains en vue de lever le maximum de
réserves possibles en amont de la date de réalisation du chantier.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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).
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 : 2021-32822
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FICHET Alexandre 0650521023
Téléphone :
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 21-13412.01

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV
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 BT
- 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
Poste à pourvoir: Astreinte

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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).
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 : 2021-33714
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

FICHET Alexandre 0650521023
Téléphone :
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

Ref 21-13409.01

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01.43.19.88.18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir
Division Conduite

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Conduite Chargement Citerne 2x8 (H/F)

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur (site
SEVESO III seuil haut), vous êtes intégré(e) à la division conduite, dans le Pôle Appui
Conduite et êtes rattaché(e) hiérarchiquement au chef de quart remplaçant.
Vous avez trois missions principales :
-Réaliser le chargement de camions citernes dans le cadre d un roulement 2x8,
Vous garantissez la bonne exécution du programme commercial de chargement
citerne. Vous gérez le flux des entrées et sorties de camions en lien avec le poste de
garde.
Vous réalisez sur site les man uvres et la surveillance des opérations relatives aux
chargements citernes. Vous intervenez en cas d anomalies pour mettre en sécurité
le poste de travail ainsi que la citerne en interface avec le chauffeur.
-Réaliser des activités de support à l'exploitation et de la maintenance 1er niveau en
période d'entretiens
Vous effectuez les interventions de maintenance premier niveau affectées à l équipe.
A l issue des opérations de maintenance, vous renseignez la GMAO.
D autres tâches peuvent être confiées:
Effectuer les commandes des fournitures nécessaires au fonctionnement de la
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division Conduite et des consommables nécessaires à l exploitation
Accompagner sur site les livreurs de consommables
Effectuer des relevés de consommation
-Effectuer des remplacements sur le poste d Agent de Conduite en 3x8 et renforcer
l équipe de quart en dehors des heures des 2*8h en cas de pics d'activités.
Vous contribuez à la réception des navires en réalisant des opérations de
raccordement et en surveillant le déchargement des bateaux et à l émission de gaz
sur le réseau en participant au démarrage des installations et en effectuant les
man uvres d exploitation sur les circuits du terminal. Vous participez à la
surveillance des installations via la réalisation de rondes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil rigoureux avec de bonnes capacités d apprentissage et
une forte motivation pour le terrain.
Des connaissances de base en physique, procédé et instrumentation sont
souhaitées.
Une expérience en exploitation ou en maintenance de site industriel est un plus

Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 35 heures dans le cadre d un roulement (2x8) et
occasionnellement en (3X8).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles
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)
Statut IEG plage H

Lieu de travail

Terminal Méthanier de Montoir Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 0240175440
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

9 août 2021

Date de première publication : 20 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-09754.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur Surgères (17)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Etre Agent Exploitation Réseau:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en uvre les actions correctives
Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.e.s 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
27 rue de la Binetterie
17700 SURGERES
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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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=3865&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V4
- V3

Ref 21-13386.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENTS PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes.
Au coeur de la relation de nos clients « producteurs individuels », vous participez à la
gestion des clients, avec le développement de nouveaux services liés aux compteurs
Linky et à Ginko.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur (front office et back office) :
- La relation directe avec les clients (front et back office) :
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise
L'agence assure également la gestion et la facturation des PNT, et dans ce cadre,
vos missions seront les suivantes :
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- Référent + pilotage de l'activité : Planification des activités, montée en compétence
des agents, remontées de résultats au N+1
- Traitement de dossiers sensibles
- Lien entre les différents services
Vous aimez travailler en équipe et la recherche de la satisfaction client fait partie de
votre ADN, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation, vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
qualités relationnelles et d'esprit d'équipe, ce métier est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs 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'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous maitrisez les manipulations des différents outils (Petra, Ginko, Gram, GACF)
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! C'est vous que nous
cherchons !

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-34058
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE PIERRE DUHEM AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-13385.01

18 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL MARIGNANE PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre boulot? Envie d'entrer dans le Domaine
Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ? Envie d'accompagner nos clients dans
leurs projets ?
Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et professionnels
de Provence Alpes du Sud, dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction
technique clientèle d'Enedis et dans le respect des codes de bonne conduite des
entreprises, l'emploi assure les activités relevant du domaine raccordement
électricité.
La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
L'emploi étudie les demandes, vérifie leur complétude, analyse la faisabilité technique
du raccordement au réseau électrique et traite les demandes de branchements
provisoires et de modification de branchement.
L'activité back-office se décline en portefeuille de Communes afin d'être l'interlocuteur
unique du client tout au long de son parcours.
Nos enjeux : La satisfaction de nos clients sur notre prestation globale de
raccordement, le délai de mise à jour des branchements, la mise à jour de nos
différents systèmes d'information.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
- GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
- Formations particulières,
- Immersions,
- Postes de travail proposés à l'issue du mandat.
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Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint
Profil professionnel
Recherché

Au service de la satisfaction clientèle, vous manifestez un goût pour le travail en
équipe.

Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en matière
de prévention.

Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur dans le cadre des
évolutions de nos entreprises.

Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchement électrique.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Si cette annonce vous intéresse, postulez et venez nous rejoindre !
Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34030
L'emploi 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

Nathalie Drouet
Téléphone : 06.61.74.30.25
Mail : nathalie-2.drouet@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04.42.17.44.81
Mail : beatrice.partage@enedis.fr

18 août 2021
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Ref 21-13384.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pépinières

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Terrain En Formation Technicien H/F

Description de l'emploi

Les activités consistent à :
- effectuer des gestes de conduite des installations à commandes décentralisées ou
la réalisation de man uvres de conduites délicates,
- assister l opérateur, situé en salle de commande, dans la conduite des installations
en réalisant les rondes de surveillance et les man uvres d exportations sur le terrain,
- surveiller et contrôler des matériels de la centrale (tableaux électriques, moteurs,
vannes, ...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

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

13 août 2021

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-11823.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE-ALPES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7
11

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

Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site
d'Annemasse.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

19 Rue JB CHARCOT 74100 ANNEMASSE
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

12

ASTREINTE
ISG

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

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

4 août 2021

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

Ref 21-13364.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
13

des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

2 août 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-09448.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tx En Charge H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous travaillez
dans le domaine des Travaux en Charge vous serez basé sur le site de Toulouse.
L activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en uvre des machines spécifiques de perçage et d obturation par tout
temps et dans tout lieu.
Dans ce domaine :
Vous êtes en charge des travaux à réaliser sur le réseau de gaz.
Vous soudez ou électrosoudez les accessoires nécessaires aux travaux sur le
réseau.
14

Vous intervenez avec des machines spécifiques de travaux en charge afin d obturer
le réseau. (P2000 sur le PE et PSO sur l Acier).
Vous mettez en et/ou hors gaz, tout ou partie du réseau.
Vous intervenez en équipe soit avec d autres techniciens de la MSG, soit avec des
techniciens de l AI.
La finalité dans cette activité est de garantir la sécurité des biens et des personnes
tout en contribuant à la continuité et à la qualité d alimentation de nos clients.
La majorité des chantiers réalisés le seront sur la région Occitane Pyrénées, cela dit,
des chantiers sur l ensemble du Sud-Ouest sont à prévoir également. Des
découchés sur plusieurs jours sont à prévoir selon les nécessités de service.
Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux peuvent être
confiées au candidat.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60

4 août 2021
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Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Mail : martial.miquel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 02

Ref 21-13360.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
16

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Joël GUILHEIROS
Téléphone : 06.99.32.13.23
Mail : joel.guilheiros@grdf.fr

Ref 21-13359.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS SUD sur le site de
VINCENT AURIOL (75013), composé de 50 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe. Le
TG est susceptible de potentiellement prendre l astreinte d exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d habitat d astreinte bien définie. Les activités qu exercent
l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de planification - programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).L emploi utilise les outils informatiques associés aux
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activités d exploitation (CII mobile, GMAO, ) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, ) afin
d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions. L emploi
exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives, techniques
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
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter éventuellement une astreinte d'exploitation
gaz en dehors des heures ouvrables. Obligation sera faite de se loger dans la zone
d'habitat d'astreinte de l agence dans ce cas.
Au titre du nouveau référentiel de qualification des services civils, le poste est assorti
de services actifs à hauteur de 100% (numéro de famille du référentiel : 59A).
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

76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13 ( 75013 )
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Ref 21-13355.01

Sophie WIDEMANN
Téléphone : 07.85.34.31.84
Mail : sophie.widemann@grdf.fr

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE CENTRE
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Astreinte - H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle d'Evreux, et dans la continuité de la convergence,
vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien à la
satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),

Profil professionnel
Recherché

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)

Compléments
d'information

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
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satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO d'Evreux !

Référence MyHR : 2021-34157
L'emploi 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 : 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

Johann RAYE
Téléphone : 06 80 06 23 20
Mail : johann.raye@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 21-13352.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE EST

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

A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
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grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).

Compléments
d'information

Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon !
Référence MyHR : 2021-34158
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

114 AV DE PARIS VERNON ( 27200 )
( Eure - Haute-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
21

https://i-comsp-enedis.appheb.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

Arnaud WAGENER
Téléphone : 02 32 64 40 85
Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

Ref 21-13350.01

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11
Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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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 l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34151
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 21-13346.01
ENEDIS

18 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO BEAUVAIS

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ... , ainsi que des activités LINKY.
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 assurerez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
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d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34185
L'emploi 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 BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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-csp3@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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13345.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
BO CREIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
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coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 21%
2 enfants : 25%
3 enfants et + : 29%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34192
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

67 RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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-csp3@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

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06.26.78.93.84
Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13330.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Rondier D'exploitation Conduite En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

En service continu, le Rondier, homme de terrain de l'équipe de conduite, assure les
tournées de surveillance, le contrôle et les manoeuvres ainsi que la conduite des
installations à commandes décentralisées (et notamment celles des auxiliaires
nucléaires sous la responsabilité d un technicien).

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier, le rondier doit posséder une bonne connaissance pratique
du fonctionnement des installations et de la localisation des matériels et être
rigoureux dans l'application des consignes. Une expérience en conduite nucléaire est
souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à faire partie de l'équipe de 2ème intervention dans le cadre
d'événements accidentels ou incidentels et de secours aux blessés. Dans ce cadre, il
connaît les moyens de lutte contre l'incendie et il est secouriste du travail. Travaillant
en équipe et ayant à rendre compte aux opérateurs des manoeuvres effectuées en
local sous leur responsabilité, il doit également disposer de qualités relationnelles
reconnues.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST- LOUIS
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( Gironde - Aquitaine )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

Ref 21-13321.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE 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), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
-vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
-vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
-vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la «
reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
-vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
-vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
-vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
-vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
-vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, PDV,
....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.(Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives...)
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
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de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Référence MyHR : 2021-34097
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021
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Ref 21-13316.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11460 du 17/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Référence MyHR : 2021-32171
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-13315.01

27 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11428 du 17/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de Lucon, ainsi que sur
l'ensemble du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

27 août 2021

Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-10572.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AI PAYS DE L'AIN BEAUJOLAIS

Position H

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Sur le Site de Gleizé, en plein c ur du Beaujolais, au sein d'une agence dynamique et
polyvalente, vous réalisez des activités d' exploitation, de maintenance, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
Dans le cadre de l'intervention de Sécurité Gaz, vous intervenez en cas d'incident ou
accident sur les ouvrages gaz, qui imposent d'assurer régulièrement l'astreinte ISG,
7j/7 et 24h/24 et de résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI ) et
contribuez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

Thomas Simonnet
Téléphone : 06 98 77 76 27
Mail : thomas.simonnet@grdf.fr

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

5 août 2021

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

Ref 21-13306.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
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prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks
L'opérateur logistique retenu sera amené à avoir des missions complémentaires liées
à l'activité Front Office, flux entrants
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé au
secourisme du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34016
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien BAZIN
Téléphone : 03.23.05.82.10
Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

7 août 2021
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Ref 21-13305.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence et du pôle, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction de la clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du
territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.
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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
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o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat ..
Compléments
d'information

A compter 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
Une mutation sur le site d'Avesnes sur Helpes pourra être étudiée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34186
L'emploi 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 MAUBEUGE ( 59600 )
( 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

Laurent DORGE
Téléphone : 03.27.69.13.21
Mail : laurent.dorge@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-11676.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
CARCASSONNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Pyrénées Méditerranée (Carcassonne / Narbonne / Perpignan)de la
DIEM Occitanie Méditerranée, vous êtes amené à réaliser les activités suivantes :
- Vous effectuez des actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages
gaz.
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- Vous réalisez des travaux sur le réseau gaz.
- Vous réalisez des interventions clientèles et avez intégré "la démarche client".
- Vous utilisez les outils informatiques mis à votre disposition pour mettre à jour les
bases de données.
- Vous faites preuve d une grande capacité à intégrer la prévention sécurité dans vos
activités au quotidien.
- Vous effectuez des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participez à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d endommagement
de nos réseaux.
En fonction des besoins du service vous pourrez être amené à réaliser des
interventions en dehors du périmètre de l AI.
Vous participez au bon fonctionnement de l agence d un point de vue logistique
(véhicules, outillages, magasin, bureaux ), vous êtes soigneux avec le matériel de
l entreprise.
En fonction de votre profil et des besoins du service vous serez amené à tenir une
astreinte Intervention Sécurité et/ou renfort.
Des missions complémentaires pourront vous être également confiées en fonction de
vos aptitudes.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité relationnelle, vous êtes autonome et proactif.
Vous savez faire preuve de solidarité avec vos pairs en cas de coup dur et avez
l esprit d équipe.
Vous faites remonter les problématiques rencontrées sur le terrain à votre hiérarchie,
Vous avez des connaissances et un savoir-faire manuel en matière d'exploitation/
maintenance/ construction de réseau.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe).
Vous avez des compétences et expériences en termes de gestion des intervention
sécurité sur réseaux gaz.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques métier et savez vous adapter aux
évolutions des Systèmes d Informations,
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Vous avez le souci du travail bien fait et du complet conforme.
Vous pouvez être amené à exercer vos missions et activités sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et parfois de la région Sud Ouest.
Vous aimez travailler en extérieur en condition chantier.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

CHE DE MAQUENS CARCASSONNE ( 11000 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 13.08.2021 INDICE 02

Ref 21-13299.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 21-13293.01

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

30 juil. 2021

Date de première publication : 11 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Conduite H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des consignes d exploitation et d environnement de
l Unité, des directives d EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l emploi effectue les man uvres, surveille et contrôle les installations afin de
contribuer à une production d électricité fiable, disponible, réactive, au moindre coût,
dans le respect de la sécurité des personnes, de l environnement, du système de
management du Pôle Thermique et du maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ces
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de réactivité

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE REMIRE MONTJOLY REMIRE MONTJOLY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0694 40 53 47/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-13292.01

1 août 2021

Date de première publication : 11 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE THERMIQUE
GR EXPLOITATION

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique Conduite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et des consignes d exploitation et d environnement de
l Unité, des directives d EDF, du programme de charge du Système Électrique,
l emploi effectue les man uvres, surveille et contrôle les installations afin de
contribuer à une production d électricité fiable, disponible, réactive, au moindre coût,
dans le respect de la sécurité des personnes, de l environnement, du système de
management du Pôle Thermique et du maintien du patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ayant une bonne expérience des groupes Diesels ainsi que de ces
auxiliaires et une parfaite connaissance du domaine Sûreté du système électrique
insulaire.
Initiative, autonomie, capacité d'anticipation et de réactivité
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Compléments
d'information

3X8

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CENTRALE DE DEGRAD DES CANNES
ROUTE DE REMIRE MONTJOLY REMIRE MONTJOLY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

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 ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB/D.KANUTY
Téléphone : 0694 40 53 47/0594 35 59 01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 21-13276.01

1 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F En Aa

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
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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'alerte avec logement imposé dans la zone d'habitat d'astreinte.
- En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en
rapport avec la composition familiale
- 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 du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

alerte

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

Ref 21-13265.01

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupement de Maintenance Hydraulique (GMH ALPES)
Equipe d'Intervention Mécanique Vanoise, site de Séez
SDUM 415544071

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch
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Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Vanoise, site de Séez, fait partie de Hydro
Maintenance Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques
de l'Unité EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Vanoise et est amené à se
déplacer sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la
mutualisation des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes
les installations de l'unité EDF HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers, par les
services immobiliers d'EDF.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars
- 24% le reste de l'année.
Poste en contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel
Le poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité
gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Vanoise
MALGOVERT
73700 SEEZ
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

David ENAULT, Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.27.78.06

Ref 21-13264.01
EDF

Morgane HERVE, Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.33.41.31.59

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Jura-Bourgogne
FSDUM : 41554414
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Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique En Ch H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Jura-Bourgogne fait partie de Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de
maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité EDF
HYDRO Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
et en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès de tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Equipe à 35h
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Majoration résidentielle : 24,5 %
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités encouragées de
l'entreprise (MIPPE).
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF - EIM Jura-Bourgogne
Atelier de Chalour
217 Chemin de la Cité 01250 CORVEISSIAT
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Sébastien RUOCCO, Chef d'EIM
Téléphone : 06 75 46 74 69

Ref 21-13263.01
EDF

Morgane HERVE, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06 33 41 31 59

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
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Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie
FSDUM 41554408
Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de La Bâthie fait partie d'Hydro Maintenance Alpes
(ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
d'EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Majoration résidentielle saisonnière :
- 25% de janvier à mars,
- 24 % le reste de l'année.
Equipe à 35h.
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM La Bâthie 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Elise MANGEOLLE,Chef d'EIM
Téléphone : 07.60.14.81.06

Ref 21-13262.01
EDF

Morgane HERVE, Chef du Pôle Ressources
Téléphone : 06.33.41.31.59

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
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Equipe d'Intervention Mécanique de Maurienne
FSDUM 41554402
Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique Maurienne fait partie d'Hydro Maintenance Alpes
(ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité EDF
Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en
respectant les modes opératoires et les règles de sécurité, afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM et est amené à se déplacer
sur tout le territoire d'intervention de son équipe. Dans le cadre de la mutualisation
des forces de maintenance, il peut être amené à intervenir sur toutes les installations
d'EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage mécanique de matériels des
centrales hydroélectriques).

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.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires de
l'entreprise (MIPPE).
Poste en Contrainte Hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h.
Majoration résidentielle : 24 %
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

LA SAUSSAZ
73140 ST MICHEL DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Clément VIGIER, Chef d'EIM
Téléphone : 06.76.49.11.73

Morgane HERVE, Chef Pôle Ressources
Téléphone : 06.33.41.31.59

Ref 21-13257.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UP ALPES
Groupe de Maintenance Hydraulique (GMH Alpes)
Equipe d'Intervention Mécanique de Pontcharra, site du Cheylas
FSDUM 41554403
Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique H/F En Ch

Description de l'emploi

L'Equipe d'Intervention Mécanique de Pontcharra fait partie d'Hydro Maintenance
Alpes (ex GMH Alpes) qui intervient dans les centrales hydroélectriques de l'Unité
EDF Hydro Alpes.
Au sein de l'EIM, et dans le cadre des règles d'exploitation, l'emploi participe à
l'exécution des chantiers de maintenance ou de rénovation du matériel des
installations hydroélectriques des
Groupes d'Exploitation Hydraulique de l'Unité en respectant les modes opératoires et
les règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement pour le compte de l'EIM Pontcharra, site du
Cheylas, mais il est amené à se déplacer sur tout le territoire d'intervention de son
équipe. Dans le cadre de la mutualisation des forces de maintenance, il peut être
amené à intervenir sur toutes les installations de l'unité EDF Hydro Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Formation souhaitée en mécanique générale avec expérience professionnelle dans le
domaine de l'hydraulique (montage et démontage de matériels des centrales
hydroélectriques).

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
en rapport avec la composition familiale, voire prise à bail auprès d'un tiers par les
services immobiliers d'EDF.
Majoration résidentielle 24,5%.
Equipe à 35h.
Poste en Contrainte Hydraulique incompatible avec du temps partiel.
La durée du mandat de cet emploi est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF EIM Pontcharra
Centrale du Cheylas 38570 LE CHEYLAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

Mathilde CURAT,Chef d'EIM
Téléphone : 06.71.60.33.09

Ref 21-13250.01

Morgane HERVE, Chef du Pôle Ressources
Téléphone : 06.33.41.31.59

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO ABBEVILLE
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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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.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Abbeville est :
sans enfant : 16%
1 enfant : 20%
2 enfants : 24%
3 enfants et + : 28%

Référence MyHR : 2021-34055
L'emploi 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 DU PORT ABBEVILLE ( 80100 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.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-csp3@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

FILY GAELLE
Téléphone : 06.65.32.95.62
Mail : gaelle.fily@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11232.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-31175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

77 BD DE GENEVE GRAULHET ( 81300 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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Benoit BASSOUL
Téléphone : 06.70.75.02.91
Mail : benoit.bassoul@enedis.fr

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

31 août 2021

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

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11230.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
MyHR 2021-31176
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

31 août 2021

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

Date de première publication : 13 avr. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-06471.02
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

53

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 14.07.2021 AU 15.09.2021

Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-13007.02
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 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
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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 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.

Astreinte

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

4 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Observations

Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-13143.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information
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

Rue du Docteur Laisney TOUQUES ( 14800 )
( 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

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

15 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification lieu de travail

Date de première publication : 11 mars 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-04370.04
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.04.2021 AU 30.04.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 15.05.2021 AU 15.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 09.07.2021 AU 30.07.2021 INDICE 04

Ref 21-13215.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST BRUAY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire de l'agence comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34098
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

91 BD EMILE BASLY BRUAY LA BUISSIERE ( 62700 )
( 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.

LANSIAUX CHRISTOPHE
Téléphone : 06.66.85.64.67
Mail : christophe.lansiaux@enedis.fr

Ref 21-13210.01

31 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION ELECTRICITE

Position H

Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi au sein d'une section électricité :
- Intervient principalement sous la responsabilité d'un chargé de travaux,
- participe à l'exécution des activités de maintenance relevant de sa spécialité. Il
garantit ainsi la conformité aux règles de l'art et aux modes opératoires des
interventions qui lui sont confiées et contribue à la sûreté et à la disponibilité des
installations et à l'atteinte des objectifs de la section.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience en maintenance en électricité ;
- faire preuve de capacité d'analyse et avoir un bon relationnel.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer au moment des arrêts de tranche des travaux de fin de
semaine ou participer à une période de travaux postés.
Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service MTE 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

Régis THOUVENIN
Téléphone : 05.33.93.21.18

Ref 21-13208.01

Gregory CASTETS
Téléphone : 05.33.93.32.44

17 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
TST
TST MARLY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture du produit électricité, l'emploi
participe activement aux divers chantiers TST
HTA et sera donc amené à travailler principalement en équipe.
Il devra assurer un travail de qualité en veillant à respecter les règles techniques et
appliquera scrupuleusement les règles liées à la sécurité.
L'emploi sera formé aux activités Distance, puis progressivement en fonction des
acquis, aux activités contact et potentiel.
Il devra faire preuve d'un comportement routier exemplaire. Déplacements à prévoir
sur le territoire de l'agence comportant 2 sites.
Possibilité d'intervention sur le territoire d'autres unités en renfort ou dans le cadre de
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la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe, rigueur et sérieux sont les qualités requises pour investir ce poste. Le
candidat devra disposer de bonnes qualités
relationnelles.
Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est indispensable.
Bonne condition physique nécessaire qui sera validée par une visite médicale.
Permis B obligatoire, C ou EC souhaité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34099
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( 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.

LANSIAUX CHRISTOPHE
Téléphone : 06.66.85.64.67
Mail : christophe.lansiaux@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-12635.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.
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Vos missions :
-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par les
clients(téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).
- Vous les qualifiez, les traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le
respect des procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela,
vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...
- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève, facturation,
prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations communiquées.
- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre équipe.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33288
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DE L'INDUSTRIE - ST ALBAN ( 31140 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 21-13326.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 4

1 Technicien Intervention Ouvrages Gaz Produc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management Intégré du Centre Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz d Ajaccio a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
sur la commune d Ajaccio.
Dans ce cadre, l'emploi de Technicien Intervention Ouvrages Gaz participe à
l'exploitation du site de stockage et de production gaz de Loretto (site SEVESO seuil
haut). Il contribue à la surveillance, à l'entretien et à la disponibilité des installations
visant au maintien de la fourniture d air propané pour le réseau de distribution de gaz
d Ajaccio.
Parmi ses activités, il assure la surveillance des entreprises travaillant en prestation
sur le site dans le respect de l ensemble des consignes de sécurité prévues pour ces
opérations.
En tant que chef de travaux, il participe aux projets d amélioration des infrastructures
de production.
Il contribue en appui au Chef d Exploitation aux opérations de déchargement des
navires propaniers.
Il respecte et fait respecter les règles de sécurité et les procédures. Il contribue à la
démarche de remontées des précurseurs d accident (situations dangereuses,
presqu accidents), aux analyses post incidents, à la démarche Innovation du Centre
de Corse en étant force de proposition pour améliorer la sécurité, la performance
opérationnelle et financière.
L emploi peut-être susceptible d intervenir en appui du métier de distributeur sur la
même agence ou sur le territoire corse.

Profil professionnel
Recherché

Sens de la sécurité et rigueur,
- Bonne maîtrise des fondamentaux gaz,
- Formation technique industrielle,
- Goût pour le travail en équipe,
- Maîtrise des logiciels bureautique courants (Pack Office).
L emploi peut-être susceptible d intervenir en appui du métier de distributeur sur la
même agence ou sur le territoire corse.

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte production gaz avec obligation de résider
dans la zone d habitat d astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte
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Lieu de travail

LORETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 74 %

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

astreinte
d'action
immédiate

CASSANDRE REY-HILLION
Téléphone : 06 10 97 01 39

Ref 21-13406.01

NICOLAS COLONNA
Téléphone : 06 88 34 51 30

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 5

1 Technicien Intervention Ouvrages Gaz Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management Intégré du Centre Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz d Ajaccio a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
sur la commune d Ajaccio.
Dans ce cadre, l'emploi de Technicien Intervention Ouvrages Gaz participe à
l'exploitation du réseau de distribution gaz de la ville d Ajaccio.
L emploi de Technicien Intervention Ouvrages Gaz est amené à réaliser et à diriger,
en tant que chef de travaux, l ensemble des activités techniques et clientèle sur les
ouvrages gaz (exploitation, maintenance, travaux, interventions clientèles, etc ) et à
assurer la mise à jour des différentes bases de données.
Il respecte et fait respecter les règles de sécurité et les procédures. Il contribue à la
démarche de remontées des précurseurs d accident (situations dangereuses,
presqu accidents), aux analyses post incidents, à la démarche Innovation du Centre
de Corse en étant force de proposition pour améliorer la sécurité, la performance
opérationnelle et financière.
L emploi peut-être susceptible d intervenir en appui du métier de distributeur sur la
même agence ou sur le territoire corse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, exemplaire et la sécurité est votre quotidien.
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Une expérience significative en tant que chef de travaux sur des activités
d'exploitation et travaux sur ouvrages gaz sont indispensables.
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
fortement souhaitée, à défaut la capacité à assurer pleinement cette activité sera
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recherchée.
Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte production gaz avec obligation de résider
dans la zone d habitat d astreinte.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

Lieu de travail

MILELLI- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 74 %

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

astreinte
d'action
immédiate

CASSANDRE REY-HILLION
Téléphone : 06 10 97 01 39

NICOLAS COLONNA
Téléphone : 06 88 34 51 30

Ref 21-13413.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR BEARN
Equipe Maintenance Automatisme Système Industriel

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
- L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leurs fiabilités.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l équipe.

Activités :
- L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
- Il s assure de l exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu il transmet
- Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi que des contrôles niveaux 1 et
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2 relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
- Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l analyse des incidents d exploitation dans
son domaine d activités.
- Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d essai.
Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre de Maintenance
Toulouse et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.

Lieu de travail

2 Rue Faraday 64140 BILLERE
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

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

Patricia BRUNEAUD
Téléphone : 05.59.92.32.70
Mail : patricia.bruneaud@rte-france.com

Ref 21-13410.01

16 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le respect des règles de confidentialité, liées aux ICS, de non-discrimination et
de traçabilité, issues du Code de bonne conduite, le Responsable Technique pilote
les activités de l'Agence CPA (Cellule de Pilotages des Activités).
L'Agence a pour mission de programmer l'ensemble des interventions programmées
des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de contribuer à
l'optimisation des ressources et des compétences en fiabilisant la planification des
activités et la programmation des techniciens du Domaine Opérations. Dans le cadre
de ces activités, le RT aura en gestion une équipe de 10 opérateurs / opératrices. Au
sein du collectif, votre rôle est d'assurer l'intégration, le suivi et le pilotage des
activités des opérateurs de l'Agence.
Vous faites parti(e) de l'équipe d'encadrement, à ce titre, vous vous verrez confier les
missions suivantes :
· Garantir l'atteinte des objectifs du contrat de Service, en veillant au respect de la
disponibilité des ressources, à la gestion des priorités et au professionnalisme des
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agents.
· Participer à l'appréciation de leur performance lors de briefs-débriefs et par la
production d'indicateurs de pilotage, contribuer à la réalisation des Entretiens Annuels
de Professionnalisme avec le RE.
· Contribuer au déploiement de la démarche Impulse, être exemplaire sur la relation
client.
· Veiller à la montée en compétence des agents de son équipe par la pratique
d'accompagnements (ex. double écoute) ainsi que par la réalisation de contrôles sur
le traitement des activités effectuées, participer en appui du RE à la construction de
parcours pro des agents de son équipe.
· Participer à l'animation des briefings de l'équipe, les réunions d'information, les
actions liées à la Prévention Sécurité, à l'Innovation ...
Profil professionnel
Recherché

Force de propositions et de recherche d'amélioration en continue, vous contribuerez à
la démarche Prévention Sécurité de l'Unité par l'application des règles de sécurité
ainsi que par votre comportement exemplaire. Des tâches transverses pourront vous
être confiées comme par exemple apporter votre expertise sur les outils informatiques
utilisés par le Service notamment pour le back office.
Capacités managériales auprès de groupes d'agents d'exécution de plus de 5
personnes, conscient (e) que votre exemplarité ainsi que le sens du collectif sont
nécessaires pour mener à bien les missions confiées.
Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles, pédagogue et adaptable en vue de
fédérer un groupe autour d'objectifs communs.
Vous savez travailler sur Excel et plus principalement sur des logiciels spécifiques
(GINKO, CINKE, CAPELLA, SGE...). Une expérience dans le domaine technique
clientèle ou relation client serait un atout pour ce poste.

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 : 2021-34005
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LLITERAS Frédéric 06 50 39 13 83
Téléphone :
Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

LLITERAS FREDERIC
Téléphone : 01.44.70.86.87
Mail : frederic.lliteras@enedis-grdf.fr

Ref 21-13407.01

30 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Storengy
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Germigny

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Wireline Gmy H/F

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie des marchés et de leurs environnements respectifs.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Germigny recherche un :
Technicien Wireline - F/H
Sous la responsabilité du Responsable de l Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l équipe.
Au sein de l équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.
Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets (méthode MAXER) de certains équipement et
d assurer les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG ) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d installations et d outillages.
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Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances de l outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint )
Autonomie, rigueur, esprit d analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l entreprise.
Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).

Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France

Lieu de travail

Storengy
Stockage de Germigny
77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 21-13402.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
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...) en lien étroit avec la CPA.
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, organisationnels 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, vos compétences et vos connaissances, vous pourrez être
amené-e à intervenir sur les chantiers dans le rôle de chargé de travaux et/ou chargé
de consignation en HTA et BT.
Vous êtes acteur de la polyvalence des activités et favorisez ce fonctionnement avec
la CPA mais aussi dans les équipes, en planification et conceptions des chantiers qui
vous sont confiés.
Cette offre intègre une prise d'astreinte terrain suivant le cycle du site.
Conformément aux 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

Une expérience professionnelle dans le domaine en lien avec les activités proposées
sera fortement apprécié, 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, vous êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, vous 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.
De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans la réussite des projets de
l'agence en soutien actif à votre management.

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 : 2021-33938
L'emploi 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

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
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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

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06.72.91.68.74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04.99.74.73.22
Mail : amedee.bral@enedis.fr

12 août 2021

Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-08212.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F

Description de l'emploi

L'agence « BERE HTA » (Bureau d'Etudes sur le Réseau Electrique HTA) est en
charge de réaliser les études sur le réseau HTA. A ce titre, le BERE prépare la place
d'Enedis dans la gestion des réseaux de demain par la modernisation du réseau et la
présence d'Enedis dans les projets des territoires.
Pour renforcer ses équipes le BERE recherche un(e) chargé(e) d'étude. Au sein d'une
équipe d'une vingtaine de personnes, votre mission est de :
- étudier les raccordements de consommateurs HTA, de déplacements de réseaux
(solutions techniques, résultats électriques, schémas, chiffrages),
- étudier les programmes de modernisation des réseaux : renouvellement des
réseaux souterrains, automatisation (solutions techniques, résultats électriques,
schémas, chiffrages),
- tenir à jour les charges des départs HTA.
Poste sédentaire, basé à Noisy-le-Grand.
Ce poste offre une vue globale sur le réseau HTA et ses problématiques, et permet
de contribuer aux grands projets sur le périmètre est-francilien : Grand Paris Express
et autres projets de tramways, plateau de Saclay, Marne la vallée, nombreux
aménagements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances sur la structure, la conception et/ou l'exploitation du
réseau HTA.
Vous avez des aptitudes à travailler sur les outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux et autonome, et disposez d'un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

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
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recherche d'un logement.
L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier du lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Noisy le Grand est :
- sans enfant : 30 %
- 1 enfant : 38 %
- 2 enfants : 45 %
- 3 enfants et + : 53 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Régions proposées à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat,
- Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
- Durée du mandat
Référence MyHR : 2021-30344
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Delphine GASPARD
Téléphone : 01.41.67.89.95
Mail : delphine.gaspard@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .03
- prolongation .02
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Ref 21-13395.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Groupement de Postes de Niort

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
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'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
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 régionale, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d 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

Expérience requise pour pouvoir être en capacité d assurer l astreinte dans un délai court

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du groupement de postes, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

Groupement de Postes de Niort
115 Route de Cherveux 79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
2ème
niveau

à4

Christophe HERVE
Téléphone : 06.80.94.04.95

Eric PETIT
Téléphone : 06.10.50.85.56

2 août 2021
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Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-11691.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord-Est

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Chef.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé.e, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ?
Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?
On dit de vous que vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens de la
communication verbale et écrite, et possédez des capacités relationnelles forte, un goût avéré
pour la technique, un comportement sécurité développé, le sens du reporting et une capacité à
travailler seul (à distance de son management et de son équipe) sur le terrain tout en étant
intégré à une équipe.
N'attendez plus pour postuler!

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 quai Sainte Catherine Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3934&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la publication jusqu'au 31/08

Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-11666.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord-Est

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
fonctionnel d'un ou plusieurs Chef.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et motivé.e, vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures
gazières et du domaine de l'énergie ?
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Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?
On dit de vous que vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'un bon sens de la
communication verbale et écrite, et possédez des capacités relationnelles forte, un goût avéré
pour la technique, un comportement sécurité développé, le sens du reporting et une capacité à
travailler seul (à distance de son management et de son équipe) sur le terrain tout en étant
intégré à une équipe.
N'attendez plus pour postuler!
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 quai Sainte Catherine Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3930&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la publication jusqu'au 31/08/21

Ref 21-13392.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

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

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Avignon dans un cadre de vie
ensoleillé.
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur (front office et back office) : qui évolue avec toujours plus de
réactivité exigée du distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par
le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise
Vos principales missions seront les suivantes :
La prise en charge des dossiers en niveau 2 associés à une demande technique, et la
relation avec les bases opérationnelles,
L'appui technique sur les demandes clients issues de l'accueil distributeur, et l'apport
de professionnalisation auprès des conseillers.
Vous aimez travailler en équipe et la recherche de la satisfaction client fait partie de
votre ADN, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation, vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
qualités relationnelles et d'esprit d'équipe, ce métier est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs 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'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Vous connaissez les outils de la gestion et relation clientèle, vous avez un bon
rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens client affirmé.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! C'est vous que nous
cherchons !

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34053
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-13391.01

QUEHAN ERIC
Téléphone :

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes.
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
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Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur qui évolue avec toujours plus de réactivité exigée du
distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise
Vos principales missions seront les suivantes :
- La prise en charge des demandes clients en front office et en back office.
Vous aimez travailler en équipe et la recherche de la satisfaction client fait partie de
votre ADN, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation, vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
qualités relationnelles et d'esprit d'équipe, ce métier est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs 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'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Vous connaissez les outils de la gestion et relation clientèle, vous avez un bon
rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens client affirmé.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! C'est vous que nous
cherchons !

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34057
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

100 RUE PIERRE DUHEM 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-13390.01

18 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud sur le site d'Avignon dans un cadre de vie
ensoleillé.
Au coeur de la relation fournisseurs et clients, vous participez à la transformation de
la relation client d'Enedis : Linky - Ginko et le développement des nouveaux services
clients associés.
Les missions de l'Agence Relations Client et Fournisseur de Provence Alpes du sud
en font effectivement une agence au croisement des grandes mutations de notre
Entreprise :
- La relation fournisseur qui évolue avec toujours plus de réactivité exigée du
distributeur, réactivité liée aux nouvelles possibilités offertes par le compteur Linky,
- La relation directe avec les clients (front et back office) : de nouveaux services
clients, rendus pleinement possibles grâce au nouveau système Ginko,
- Le traitement de l'ensemble des réclamations du territoire,
- Les échanges avec l'ensemble des services de l'entreprise
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Vos principales missions seront les suivantes :
Prise en charge des demandes fournisseurs en front office et back office,
Prise en charge des demandes clients en front office et back office.

Vous aimez travailler en équipe et la recherche de la satisfaction client fait partie de
votre ADN, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation, vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
qualités relationnelles et d'esprit d'équipe, ce métier est fait pour vous !
Profil professionnel
Recherché

Fortement engagée dans une démarche collaborative, l'Agence Relation Clients et
Fournisseurs 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'une
agence :
- la qualité de vie au travail,
- la performance,
- la prévention santé et sécurité.
Vous connaissez les outils de la gestion et relation clientèle, vous avez un bon
rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens client affirmé.
Votre culture du résultat n'est plus à démontrer...ou vous souhaitez profiter de cette
opportunité pour la démontrer, n'hésitez plus et rejoignez-nous ! C'est vous que nous
cherchons !

Compléments
d'information

Le poste est éligible au CERNE. En deux mots, c'est un dispositif permettant de
programmer plusieurs éléments comme : la rémunération qui sera étalée dans le
temps, la mise en place de formations particulières, des immersions et également
prévoir des postes qui peuvent t'être proposé à la fin de votre mandat
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34054
L'emploi 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/
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ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06.62.73.92.94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 21-13389.01

18 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-34150
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06.76.60.58.20

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

Ref 21-13388.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NORD-OUEST
Equipe maintenance spécialisée postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostic des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d intervention.
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, .

Lieu de travail

GMR NO
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le MDP EMSP au 06.67.48.92.96

Ref 21-13387.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Equipe APPUIS

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi est en appui au management sur l ensemble des domaines d activité liés aux données
patrimoniales de par sa connaissance pratique des métiers de la maintenance.
Activités
- Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d activités des
Groupements de Postes.
- Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
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du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
- Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
- Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
- Il appuie le management du groupe :
. dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
. dans l'utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques...).
- Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la Direction Immobilier Logistique (travaux
d entretien de faible importance ou visites).
- Il participe à la rédaction des conventions d exploitation sur son domaine de compétences.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GMR MASSIF CENTRAL OUEST
5 rue Lavoisier 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

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=12

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 21-13383.01

Sophie SALLEE
Téléphone : 07 64 50 15 06

16 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
GP CENTRE / RUEYRES

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

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

Rueyres
12600 BROMMAT
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=12
Astreinte
d'action
immédiate

F. PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

Ref 21-13382.01

P. BESOGNE
Téléphone : 06 49 16 86 72

16 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

2 Tableautiste (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l emploi
est intégré à la division conduite, dans une équipe de quart et est rattaché
hiérarchiquement au chef de quart.
L emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- un appui au chef de quart en ce qui concerne les reconnaissances de cargaison, le
contrôle des ordres de travaux maintenance, la préparation des autorisations
d intervention et des consignations, le contrôle des rondes
-Un appui à l'équipe en poste dans les opérations d'exploitation, de contrôle et de
mise en sécurité sur le site.
L emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d Exploitation et
autres documents et études d exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.
L emploi contribue ainsi à l atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique
En cas d absence dans les autres équipes de quart, l emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
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contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Expérience en exploitation ou maintenance de site gazier/pétrolier appréciée
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Bonne compétence d organisation, sens du client et capacité à réagir rapidement en
cas d urgence
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

L emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). ). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles Emploi soumis aux obligations réglementaires
concernant les Informations Commercialement Sensibles.
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)
Statut des IEG, plage G

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40
Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

Ref 21-13381.01

9 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ELENGY

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF 7.8.9

1 Technicien Électromécanicien (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du chef de l atelier ELECTRIQUE, atelier intégré à la Division
Maintenance et Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive,
corrective et conditionnelle de l ensemble des matériels et installations du terminal
méthanier de Montoir de Bretagne (ex : tableaux électriques, transformateurs,
motorisations de vannes, ). Vous serez amené à effectuer des préparations des
opérations de maintenance (analyse, contact avec les fournisseurs, ) afin de garantir
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la réalisation de celles-ci.
Vous contribuerez à la qualité et à la sécurité des interventions de maintenance :
En préparant les interventions
En respectant les procédures d intervention,
En assurant le retour d expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO 3 seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.
Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d entreprises extérieures.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en électromécanique sont indispensables.
Des compétences spécifiques sur les technologies des pompes ou des motorisations
de vanne sont un plus ainsi que la maîtrise des outils bureautiques.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également le sens de l initiative, de l organisation et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d intégration d un roulement d astreinte d action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d habitat d astreinte du
terminal.
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 d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Statut des IEG plage G

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

astreinte
d action
immédiate
PERS 530
avec requièrement

POITARD Vincent
Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

Ref 21-13377.01

9 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS MANCHE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les 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
Référence MyHR : 2021-33180
L'emploi 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 RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

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 :usrmmn-gct-csp2@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.

Maximilien LEBAS
Téléphone : 07 64 25 26 01
Mail : maximilien.lebas@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13373.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS CAEN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les 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
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Référence MyHR : 2021-33353
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

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 :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.

Michel GRUNEWALD
Téléphone : 06 98 24 63 95
Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13366.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAV ETU COURCOURONNES

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
· veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur;
· réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) ;
· met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ;
· pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
· tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
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L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34049
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

100 RUE DU PELVOUX COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

93

STEPHANIE COULY
Téléphone : 06.99.03.25.02
Mail : stephanie.couly@enedis-grdf.fr

1 sept. 2021

Date de première publication : 19 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-09617.04
GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement de la
maitrise d'ouvrage de réalisation IDF Ouest, le coordonnateur pilotage raccordements
gaz assure le pilotage des chantiers de modifications, suppressions, créations de
branchements des clients particuliers et professionnels.
A ce titre, il veille à :
_ Réaliser les études techniques (avec ou sans déplacement) nécessaires à la
programmation des travaux ou à l'établissement des devis en respectant le prescrit,
_ Prendre en charge efficacement les demandes clients en les accompagnant tout au
long de leurs chantiers (suivi de dossiers, appels sortants, courriers, etc.),
_ Coordonner les travaux en lien avec les prestataires, l'exploitant (BEX, AI), les
collectivités locales, et le cas échéant, le développement et la direction territoriale,
_ S'assurer en toute occasion du respect des règles de l'art, dans le domaine de la
sécurité industrielle (sécurité sur chantier, respect du port des EPI, respect des règles
techniques d'accès et d'intervention sur nos ouvrages gaz),
_ Garantir la satisfaction client en développant un discours adapté,
Le coordonnateur pilotage raccordements gaz assure un suivi efficace de ses
chantiers, et peut, en fonction des activités qui lui sont confiées, être amené à réaliser
un suivi spécifique en appui de son encadrement, et être référent d'une activité.
Des missions pourront lui être confiées dans le cadre de son activité.
L emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
94

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone : 06.12.52.00.58
Mail : sylvain.lamoureux@grdf.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/06/2021 AU 16/07/2021
- PROLONGATION DU 17.07.2021 AU 30.07.2021
- PROLONGATION DU 02.06.2021 AU 28.06.2021 INDICE 02

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-10307.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Pdl-pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d assurer un comptage
d énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités listées ci-après :
- Enquêtes préalables aux interventions et prises de rendez-vous clients
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les postes de détente Clients et
Réseau, conformément à la politique de maintenance
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente
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- Gestion du renouvellement des postes de détente dits « vétustes »
- Dépannages des postes de détente : analyse des défaillances, diagnostic,
réparations et rédaction du compte-rendu de visite
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de téléexploitation
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT)
- Commandes de matériel relatives à son activité
- Mises à jour des bases de données
Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.

Compléments
d'information

L emploi sera responsabilisé sur la qualité du travail rendu (acte et Base de
Données) et sur la performance de sa programmation. Il devra toujours avoir en tête
le tryptique : « Acte au meilleur coût dans les meilleurs délais et avec le bon niveau
de qualité »
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul)
Déplacements quotidiens et découchés fréquents afin d optimiser la programmation.
Zone de travail sur les 3 départements 33, 47 et 24 AVEC régulièrement interventions
sur d autres départements
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

4 août 2021

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

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-10304.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Limoges, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises de
terrassement pour traiter les actions correctives nécessaires. Vous représentez
également la voie de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).
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Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui a envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine et plus ponctuellement sur l ensemble des régions Nouvelle
Aquitaine et Occitanie.

Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99
Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

4 août 2021

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

Date de première publication : 11 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-09140.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La « Protection Cathodique » a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion. Les actions des intervenants commencent dès l étude
des réseaux. Une fois mise en place, l efficacité de la protection cathodique est
contrôlée par des mesures périodiques (PP) afin de vérifier que le niveau de
polarisation des ouvrages est conforme aux critères de protection.
Basé à Angoulême, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la PC sur un
secteur géographique donné. Pour mener à bien cette mission vous réalisez des
mesures de contrôle de la PC, vous analysez les mesures, vous consignez les
anomalies dans nos Systèmes d Information et vous pilotez des entreprises
prestataires en travaux de protection cathodique pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous représentez également la voix de la PC vis-à-vis de nos interfaces.
Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le technicien PC ou le prestataire sur son propre secteur afin
de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées par les techniciens PC
Niveau 1 ou 2
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures PC, maintenance corrective,
installations d ouvrages )
- Fournir des recommandations techniques auprès différentes parties prenantes
(BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux impacts des projets travaux sur les
ouvrages de protection cathodique
- Suivre la télé surveillance
- Défendre face à l auditeur la bonne gestion et la qualité de la PC sur son secteur
lors des inspections PC réalisées par un organisme Qualité PC externe (1 fois par
an).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain et gestion d affaires travaux de terrassement. Ce poste est
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fait pour vous.
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu un qui ait envie d être en responsabilité de son
secteur et prêt à s investir pour monter en compétences. Nous vous
accompagnerons pour vous former jusqu au Niveau 3+ PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.
Info complémentaire :
Le titulaire de l emploi interviendra sur l'ensemble des départements Charentes,
Charentes Maritimes, Deux Sèvres, Vienne et plus ponctuellement sur les régions
Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Compléments
d'information

L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
L exercice du poste nécessite des déplacements réguliers avec des découchés.
Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81
Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

4 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.06.2021 AU 18.06.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 03

Date de première publication : 5 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-08532.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg - Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Descriptif du poste :
Le domaine « Régulation Comptage, Télé Relève - Télé Exploitation, Biométhane »
englobe la maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et
clients - ainsi que l exploitation et la maintenance du système de télérelève et de
télé-exploitation de nos ouvrages, afin d en pérenniser la durée de vie, de garantir la
sécurité des personnes et des biens, et d assurer un comptage d énergie fiable dans
un souci constant de satisfaction du client. En lien avec le projet d entreprise, le
poste intervient essentiellement sur le champ du Biométhane.
Missions de l emploi :
A la maille de la plaque Occitanie, plus précisément, l'emploi assure la
programmation et la réalisation des activités listées ci-après :
- Accompagnement des Chargés d Affaires et des Chef de projet Biométhane sur les
aspects techniques du projet (implantation du poste, réservation, contraintes
particulières ).
- Mises en service de postes Biométhane.
- Actes de maintenance préventive et corrective sur les Postes Biométhane.
- Assurer la Permanence Gaz Vert niveau 2 sur le territoire complet Sud-Ouest.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Outre le biométhane, l emploi interviendra selon les besoins sur les autres activités
du domaine « Régulation » :
- Réalisation de chantier de saturation en THT des réseaux sur le Sud-Ouest et DR
adjacentes.
- Dépannages des postes de détente : diagnostic, réparation et rédaction du
compte-rendu de visite (PDL et PDR).
- Actes de « dépose et pose » des compteurs industriels.
- Actes de pose, mise en service, maintenance et dépannages des équipements de
télérelève et de télé exploitation.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et rigueur dans le travail et l organisation.
Capacités relationnelles et sens du client.
Facilité à conduire plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se
concentrer sur l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
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Une expérience réussi en régulation ou des compétences en automatisme seraient
fortement appréciées.
Exemplarité sur la Prévention Santé Sécurité.
Compléments
d'information

Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
L activité nécessite des déplacements quotidiens et de découchés fréquents afin
d optimiser la programmation.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

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

4 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 31.05.2021 AU 18.06.2021 INDICE 03
- PROLONGATION DU 18.06.2021 AU 09.07.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 21.05.2021 AU 31.05.2021 INDICE 02
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Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-13240.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché Grand Public et Professionnels est à la recherche d'un responsable
technique pour son site de Castres!
Notre collectif assure, pour les 5 départements de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), les activités
d'Acheminement, Accueil Distributeur et Support Client Linky pour les clients
Particuliers, Professionnels et Petits Producteurs.

L'emploi assure un poste d'encadrement au sein de l'équipe de Castres au côté du
Responsable d'Équipe.

Vos missions en tant que Responsable Technique, au sein de votre équipe de travail :
- vous assurer un appui au quotidien pour les agents sur leur métier de conseiller
(acheminement et accueil distributeur),
- vous développez les compétences des membres de l'équipe, notamment au travers
de la mise en place de la démarche PST, en assurant des accompagnements, en
portant les nouvelles procédures et en mettant en main les nouveaux outils de la
relation client,
- vous planifiez les activités de votre équipe en fonction des ressources et des
objectifs de l'agence,
- vous vous assurez de l'atteinte des résultats de votre équipe et proposez des
actions d'amélioration,
- vous animez des réunions d'équipe et contribuez à la cohésion de votre équipe de
travail,
- en collaboration avec le responsable d'équipe vous participerez à l'animation du
groupe pour maintenir un niveau élevé de performance et de QVT.
Au sein de l'équipe d'encadrement de l'agence :
- vous participez activement à la comitologie de l'agence et portez au sein de votre
équipe les décisions prises,
- vous vous impliquez dans le déploiement des démarches Prévention Santé Sécurité
et Innovation.
Des déplacements sont à prévoir sur les différente sites de l'agence et du domaine
(St Alban, Albi).
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et engagé, vous souhaitez vous investir en tant que manager de proximité
dans un métier en transformation du fait du
déploiement des compteurs LINKY
Vous maîtrisez les procédures et les applications métier de la relation client chez
Enedis : GINKO, SGE, CAPELLA, ILLICO ...
Au quotidien, vous avez le souci de la satisfaction clients et de la recherche de
l'efficience.
Vous êtes rigoureux et autonome. Force de proposition, vous participerez activement
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à la progression du groupe afin d'obtenir les résultats attendus.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe au
sien de l'agence et avec nos interfaces.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33293
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 21-13344.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9
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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) au Pôle Travaux de Saint-Quentin du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, 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.
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
sans enfant : 13%
1 enfant : 17%
2 enfants : 20%
3 enfants et + : 23%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34206
L'emploi 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 CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

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-csp3@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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13343.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

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) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, 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
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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.
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34208
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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

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

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-csp3@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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13342.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
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

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
d'une aide à la recherche d'un logement,
d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 21%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34209
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

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-csp3@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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13340.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS

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) au Pôle Travaux d'Amiens du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des déplacements d'ouvrages, 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,
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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.
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 !
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
111

jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus sur Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-34214
L'emploi 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 BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

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-csp3@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.

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06.65.55.49.90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 18 mai 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-09495.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS

Position G

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

GF 7.8.9

1 Charge De Relation Clients Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme
des évolutions réglementaires, SI et des divers types de productions à raccorder.
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L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.
- vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.
Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.
Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.
Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2021-31191
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06
Mail : patrice.glasser@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-13117.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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 et grandes échelles de son territoire. 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
moyennes et 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification de la description

Ref 21-13333.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

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'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
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Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-34031
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-13328.01

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

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

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des référentiels nationaux en Sécurité radioprotection et incendie,
l'emploi réalise le suivi radiologique et sécurité des installations. Il conseille, assiste et
contrôle les intervenants lors des visites de chantier et réalise le suivi et l'analyse
dosimétrique réglementaire des agents et opérationnel de l'ensemble des
intervenants. Il contribue ainsi à l'amélioration de la sécurité radioprotection et
incendie des installations.
Technicien Sécurité/RP en CNPE
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Michael VILLARS
Téléphone : 05.33.93.28.27

Kevin BONTHONNOU
Téléphone : 05.33.93.32.39

Ref 21-13320.01

17 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE 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 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

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

Référence MyHR : 2021-34100
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 06 62 66 62 26
Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021
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Ref 21-13318.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40247003

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Appui Ressources 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
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
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Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 RUE DU MARECHAL JUIN
45200 AMILLY
( 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 : 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

TRIPOGNEZ Sandra
Téléphone : 06 26 98 15 73

2 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-12806.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AMT CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40247003

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

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
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
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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

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PLAGE GF PASSAGE DE F EN G POUR ELARGIR LA RECHERCHE
DE CANDIDATS

Ref 21-13314.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (réseaux) H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence raccordement Var, sur le site de La Valette, 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.
Que vous soyez débutant, initié ou confirmé, l'équipe managériale déterminera avec
vous les mesures d'accompagnement adaptées.
L'équipe se tient à votre disposition pour tout complément d'informations ; des
entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être organisés.
Rejoignez une équipe dynamique!
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-33917
L'emploi 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 CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 )
( 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

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 21-13312.01

27 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

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

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

123

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

-

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

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Guy RAICOVITCH
Téléphone : 0630496280

Ref 21-13311.01

27 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
LA VALETTE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Branchements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence raccordement Var, vous faites partis de l'équipe maitrise
d'ouvrage branchements ; à ce titre vous contribuez fortement à la satisfaction des
clients dans le cadre de leurs demandes de raccordement neuf ou bien de
modification de branchement.
Dans ce cadre, en lien avec les entreprises externes ou les services internes
(domaine ingénierie, domaine opération), vous assurez:
- le pilotage des études et des prestations travaux via la programmation
- le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation.
- la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et assurez
un contrôle des affaires restant à facturer.
Dans ce process vous êtes en charge de la relation client :
- via des appels et messages sortants vous vous assurez que le client a toutes les
informations afin de mener à bien son projet,
- vous détectez les signaux faibles afin de rétablir la satisfaction client au plus haut
niveau,
- Vous garantissez également le traitement des réclamations liées au secteur
géographique que vous pilotez.
Enfin, vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de
la Prévention, Santé, Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des
visites terrain.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en 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,
GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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 : 2021-33915
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( 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

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06.40.36.32.41
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 21-13310.01

27 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

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,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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

Référence MyHR : 2021-34160
L'emploi 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 : 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

CORTEYN JULIEN
Téléphone : 07.62.73.09.54
Mail : julien.corteyn@enedis.fr

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

31 août 2021
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Ref 21-13309.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Astreinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence et du pôle, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction de la clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du
territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.
Rattaché au responsable identifié de la préparation de la base opérationnelle, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers 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...), sécurité sur les chantiers,
efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers a réaliser par nos
équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien, critères B
travaux, coordonnées XY, commandes coûts...
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier.
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation.
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base
Opérationnelle, voir de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

- Vous piloterez via des missions particulières des objectifs (par exemple les Rapport
technique, ou les sinistres de tiers, les désaccordements TV, TJ, les lignes basses,
les U0, les TUI, les OMT, l'élagage, PDV, les fiches problèmes, mode opératoires
amiantes, les visites de postes via DATAPOSTE,...)
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous 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.
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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
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

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat ..
Compléments
d'information

A compter 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
Une mutation sur le site d'Avesnes sur Helpes pourra être étudiée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34194
L'emploi 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 MAUBEUGE ( 59600 )
( Nord - 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

Laurent DORGE
Téléphone : 06.69.92.83.11
Mail : laurent.dorge@enedis.fr

Ref 21-13308.01

DORGE LAURENT
Téléphone : 03.27.69.13.21
Mail : laurent.dorge@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS HC
BIR SAMBRE AVESNOIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Astreinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence et du pôle, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction de la clientèle. L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du
territoire du pôle et ponctuellement de l'agence.
Rattaché au responsable identifié de la préparation de la base opérationnelle, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous réalisez un rôle important de préparateur des chantiers 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...), sécurité sur les chantiers,
efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers a réaliser par nos
équipes internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien, critères B
travaux, coordonnées XY, commandes coûts...
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier.
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation.
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur.
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- vous êtes amené à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base
Opérationnelle, voir de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

- Vous piloterez via des missions particulières des objectifs (par exemple les Rapport
technique, ou les sinistres de tiers, les désaccordements TV, TJ, les lignes basses,
les U0, les TUI, les OMT, l'élagage, PDV, les fiches problèmes, mode opératoires
amiantes, les visites de postes via DATAPOSTE,...)
En dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires
pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous 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
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
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pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat ..
Compléments
d'information

A compter 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
Une mutation sur le site d'Avesnes sur Helpes pourra être étudiée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34207
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

83 AV DU PONT ROUGE AVESNES SUR HELPE ( 59440 )
( Nord - 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

Laurent DORGE
Téléphone : 06.69.92.83.11
Mail : laurent.dorge@enedis.fr

Ref 21-13301.01

DORGE LAURENT
Téléphone : 03.27.69.13.21

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Services et logistique
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GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Cellule Appui Logistique (CAL) de la DR
Sillon Rhodanien, et votre lieu de travail se situe au 288 Rue Duguesclin à Lyon.
Vous êtes chargé(e) de réaliser des actes d'achats tertiaires et généraux, et traiter
des demandes de logistique interne pour l'ensemble des managers de Sillon
Rhodanien.
Vous contribuez au respect des règles d'achat et logistique dans le cadre du
processus Achats et Approvisionnements.
Vous utilisez les outils achats associés (PGI, Dauphin, intranet achats).
Vous traitez des demandes d'ordre logistique des managers, via Spice, le suivi
administratif des intérimaires via Peopulse, la billetterie et réservations d'hôtels pour
les déplacements.
Par votre action, vous contribuez directement à l'efficience et l'optimisation de la
fonction logistique au sein de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'organisation et rigueur et vous faites preuve
d'autonomie. Vous avez un sens aigu de la relation client et vous appréciez travailler
en équipe.
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et une connaissance des outils
achats utilisés à Enedis 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34173
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PONTON THIERRY
Téléphone : 07.87.22.39.96
Mail : ponton@enedis.fr

GASCOIN FABRICE
Téléphone : 06.67.81.34.69
Mail : fabrice.gascoin@enedis.fr

26 août 2021
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Ref 21-13300.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Cellule Appui Logistique (CAL) de la DR
Sillon Rhodanien, et votre lieu de travail se situe 110 Avenue des Langories à
Valence.
Vous êtes chargé(e) de réaliser des actes d'achats tertiaires et généraux, et traiter
des demandes de logistique interne pour l'ensemble des managers de Sillon
Rhodanien.
Vous contribuez au respect des règles d'achat et logistique dans le cadre du
processus Achats et Approvisionnements.
Vous utilisez les outils achats associés (PGI, Dauphin, intranet achats).
Vous traitez des demandes d'ordre logistique des managers, via Spice, le suivi
administratif des intérimaires via Peopulse, la billetterie et réservations d'hôtels pour
les déplacements.
Par votre action, vous contribuez directement à l'efficience et l'optimisation de la
fonction logistique au sein de l'unité.
Une contribution à la partie BAG de la DR Sillon Rhodanien vous sera également
demandée notamment sur la gestion du site de Valence en collaboration avec le
référent immobilier de Drôme Ardèche et la responsable du BAG de la DR Sillon
Rhodanien.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'organisation et rigueur et vous faites preuve
d'autonomie. Vous avez un sens aigu de la relation client et vous appréciez travailler
en équipe.
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et une connaissance des outils
achats utilisés à Enedis 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34174
L'emploi 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 )
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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-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

PONTON THIERRY
Téléphone : 07.87.22.39.96
Mail : thierry.ponton@enedis.fr

Ref 21-13298.01

GASCOIN FABRICE
Téléphone : 06.67.81.34.69
Mail : fabrice.gascoin@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Forez-Velay
Equipe EMSP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Spécialisée Poste (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels hautes
tensions des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités :
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (Pigmé, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d intervention.
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

Dynamique, motivé(e), autonome.
Une première expérience dans le domaine de la maintenance de matériel haute tension est
souhaitée.
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Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'initiative.
Vous maîtrisez les règles de sécurité. Vous savez conduire et travailler au sein d'une équipe.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

5 rue Nicéphore Niepce 42100 SAINT-ETIENNE
( Loire - Rhône-Alpes )

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

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Forez-Velay au : 06.87.72.48.49

Ref 21-13297.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

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 au sein: 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 Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
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 larges: 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.
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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

A compter 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 : 2021-34169
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( 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

JOHANN BOZEC
Téléphone : 06.69.79.57.78
Mail : johann.bozec@enedis.fr

Ref 21-13288.01

8 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
Service Machines Tournantes
40247003

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

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

Au sein du service Machines Tournantes sous la responsabilité d'un Manager
Première Ligne suivant les indications du responsable de prestation ou d'activités, le
titulaire de l'emploi réalise en tant que technicien de maintenance des prestations de
maintenance mécanique et/ou de chargé de surveillance sur les installations des sites
nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le
domaine des Machines Tournantes (GMPP,GTA,DIESEL,USINAGE).
Le domaine Machines Tournantes gère les produits suivants :
- Remise en état des moteurs diésel à Amilly
- Echanges standards des moteurs diésel
- GMPP
- GTA
- Usinage spécifique GTA et robinetterie
L'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Centre. Il contribue à la
qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de leurs travaux,
au titre de l'arrêté INB. 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'interventions.
A la base, l'emploi aide à l'élaboration des dossiers de surveillance ou d'intervention,
des REX des prestations.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes et peut être
amené à intervenir sur l'ensemble des activités de l'ULM.

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.
Le poste peut comporter des travaux postés en 3*8 et des travaux de week-end.

Lieu de travail

AMT CENTRE
1708 rue Maréchal Juin
45200 AMILLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Cyrille PEINOT
Téléphone : 06.65.98.22.25

Ref 21-13282.01
EDF

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH Ecrins Vercors
Groupement d'Usines DRAC AMONT
Centrale du Sautet
415546051
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Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

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

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 :
- assure le suivi des installations dont il a la charge en réalisant les visites et en
analysant des données de fonctionnement des installations,
- Assure la conduite des aménagements lors des passages de crues.
- effectue les interventions de dépannage sur les installations en analysant les
anomalies constatées
- identifie, prépare et réalise des opérations de maintenance préventives et curatives;
prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- élabore des dossiers de consignation et de maintenance
- applique les règles de sécurité sur les ouvrages et les fait respecter en tant que
chargé de travaux sur les chantiers et affaires qu'il pilote.
- joue un rôle moteur dans l'analyse des incidents et évènements significatifs
(production, sûreté, environnement), il est force de propositions, il participe au retour
et au partage d'expérience
- rédige ou modifie des documents d'exploitation et de maintenance et formalise les
expressions de besoins ou des cahiers des charges dans le cadre de la consultation.
- est amené à assurer des missions transverses.
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement.
- pilote des affaires simples du domaine mécanique et/ou électrique : études, cahier
des charges, suivi des travaux, réception.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur un poste similaire souhaitée.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de Santé et
Sécurité au Travail et de Sûreté Hydraulique.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
- Bonnes connaissances en électrotechnique, automatisme et mécanique, associées
à un sens de l'initiative et un formalisme développé.
- Les compétences pour une habilitation Chargé de Travaux et Chargé de
Consignation sont obligatoires.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Groupement d'Usines Drac Amont
Centrale du Sautet
Pellafol 38970 Corps
( 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
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Perig L HARIDON
Téléphone : Téléphone : 06 98 80 36 68
Fax : perig.l-haridon@edf.fr

Ref 21-13280.01

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Cdd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Conseiller Clientèle Distribution est membre du pôle Conception Est de l'agence
Raccordement Marché d'Affaires Bretagne
Est et plus particulièrement du groupe MEXIC qui gère les mises en service groupées
des collectifs verticaux neufs.
Suite aux demandes des Promoteurs, Aménageurs, Lotisseurs pour le raccordement
de collectifs, avec notamment un fort enjeu
de satisfaction Client, le Conseiller réalise les activités suivantes :
- la validation du dossier de branchement,
- la coordination des différents intervenants interne/externe pour la planification des
mises en service,
- le préfoliotage,
- la saisie dans l'outil GECO du descriptif patrimonial des colonnes.

L'emploi met en oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le
traitement des demandes de raccordement
des Collectifs et de leurs mises en service.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du domaine Réseaux Electriques est souhaitée, notamment sur le
raccordement des collectifs.
Bonne organisation personnelle, autonomie, gestion du temps, rigueur, vous
possédez un sens aigu de la relation client et
appréciez de travailler en équipe.
La maîtrise des outils informatiques associés au domaine de l'Ingéniérie est un atout.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Référence MyHR : 2021-33805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13275.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NOISY LE SEC

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Noisy le Sec et dans le
cadre des plans qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en
vigueur au sein de la DR Ile de France Est, le Technicien AMEPS réalise des activités
opérationnelles en participant aux actions de mise en service, dépannage, de
maintenance et d'entretien des ouvrages HTB, HTA et BT ainsi que des auxiliaires
d'ouvrage (CCA) des postes sources.
L'emploi est intégré à l'équipe de Contrôle Electrique et assiste l'ensemble des
équipes intervenantes, valide les études et les préparations techniques, consolide les
plannings des chantiers qui lui sont confiés et met en service les nouvelles
installations.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'emploi assure le rôle de chargé de travaux lors de la réalisation de chantiers et
pilote ses activités dans un souci constant de sécurité, de performance et de
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satisfaction clientèle. A ce titre, il assure l'interface entre les agents de son équipe, le
chef de pôle, le responsable de groupe et le responsable d'équipe de son pôle.
L'emploi contribue à la gestion patrimoniale des installations techniques exploitées ou
maintenues par la base en agissant directement sur les données en GMAO-PS.
L'emploi prépare des chantiers complexes, et pourra prendre en charge des
thématiques dédiées au périmètre de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par les fonctions techniques de pointe.
Vous êtes rigoureux et organisé.
Vous avez un sens aigu de la sécurité et de la prévention, vous connaissez et
respecté les règles et procédure d'accès aux ouvrages électriques, en particulier
celles liées au CPP RE, IPS ITST, aux CGM BT et HT, ainsi qu'aux consignes
d'exploitation en vigueur sur le territoire de la DR.
Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique et vous avez de plus
une bonne maîtrise des outils informatiques.
De bonnes connaissances des ouvrages constituants les postes source seront
appréciées.
Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis.
Vous pourrez négocier avec le management un certain nombre de points qui
figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de ce qui vous tient à
coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
· GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
· Formations particulières demandées,
· Missions spécifiques proposées,
· Immersions proposées,
· Modalités de travail particulières,
· Postes proposés à l'issue du mandat,
· Régions proposées à l'issue du mandat,
· Lieux de travail à l'issue du mandat,
· Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
· Durée du mandat
· ...

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 Noisy Le Sec est :
- sans enfant 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 41%
- 3 enfants et + : 48 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Référence MyHR : 2021-33966
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLERET Guy Joël
Téléphone : 07.61.70.94.89
Mail : guy-joel.cleret@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :
Mail : mounia.ali@enedis.fr

Ref 21-13273.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

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

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
intégration d'évolutions technologiques,
nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition énergétique.
Vous serez rattaché au Pôle Conception de l'Ille et Vilaine qui est basé à Rennes.
Vous intégrerez une équipe de 11 personnes, sur un site Enedis comprenant la
majorité des métiers de la Distribution.
Le poste consiste à :
- prendre en charge des demandes de raccordement en provenance de Clients
aménageurs, privés ou publics: Zone
Aménagement Concerté (ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements,
collectifs,...
- étudier, concevoir les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- établir et porter aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition de
raccordement associée.
- contribuer à la satisfaction des clients à travers la qualité de notre accompagnement
et du projet que nous lui proposons

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du Domaine Réseaux Electriques serait appréciée.
Une aisance à la prise en main d'applications informatiques est souhaitable, une
facilité à la lecture cartographique aussi.
Une culture du travail abouti est incontournable.
Pédagogie, qualité relationnelle et sens du collectif sont également nécessaires.
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Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.
Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.appheb.erdf-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.
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 : 2021-33792
L'emploi 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

LE SAUSSE JEROME
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13267.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 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
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Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein: 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.
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 larges: 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 : 2021-33789
L'emploi 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
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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

Ref 21-13258.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

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 au sein: 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 Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
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 larges: 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

Vannes, ville proche de la mer, dans un territoire très agréable à vivre.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-33785
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

LE NARD Philippe
Téléphone : 06.66.35.03.60
Mail : philippe.le-nard@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13256.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 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 au sein: 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.
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 larges: industriels, entreprises, aménageurs, producteurs, Collectivités, le
tout en coordination avec d'autres concessionnaires ou donneurs d'ordre.
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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 : 2021-33786
L'emploi 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

Ref 21-13255.01
ENEDIS

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
147

PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.

Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.

Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.

En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.

Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.

L'emploi est basé à Evreux au sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes
Sources et 6 côté Interventions Spécialisées)

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

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.
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Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33328
L'emploi 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Fanny PAYET
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13253.01

15 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.
Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et postes sources?
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Le poste d'Appui Technique est idéal pour vous et vous permettra d'acquérir des
bases techniques pour appréhender la conduite.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation des accès réseaux HTA.
Rattaché au sein de l'équipe du site de conduite de Caen, sous la responsabilité du
Chef de Pôle, vous travaillez en étroite collaboration avec les Appuis Métiers pour
assurer l'optimisation de la gestion prévisionnelle de la conduite à l'échelle du
territoire de l'Agence de Conduite Régionale.
Vous menez des missions spécifiques pour la mise à jour des bases de données des
outils de l'ACR.
Une expérience réussie dans un poste technique est un véritable tremplin pour
devenir ensuite technicien de conduite.
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 vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.
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 et garder votre sang-froid.
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 et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-34003
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO 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.

JESSY KLAMM
Téléphone : 07.62.85.69.18
Mail : jessy.klamm@enedis.fr

SOUPRAYENMESTRY-RANGAPAMO BERNARD
Téléphone : 02.31.78.98.24
Mail : bernard.souprayenmestry-rangapamo@enedis.fr

15 août 2021
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Date de première publication : 25 mai 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-09837.04
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

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

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

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.07.2021 AU 27.08.2021 INDICE 04
- PROLONGATION DU 22.06.2021 AU 28.06.2021
- PROLONGATION DU 29.06.2021 AU 12.07.2021

Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-12633.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT ALBI-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
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Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI, GAILLAC, Graulhet.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES - ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

SABASTIA ARNAUD
Téléphone : 06.85.68.98.56
Mail : arnaud.sabastia@enedis.fr

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-12629.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
NMP OPE INT Gailac-Graul.-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- L'organisation et la préparation des chantiers simples et complexes sous tous leurs
aspects matériels, humains et réglementaires,
- La gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- La mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- La réalisation de consignations et chantiers en équipes,
- Astreinte terrain.
Désireux de partager vos savoirs et justifiant d'une expérience avérée dans le
domaine de la préparation de chantiers, vous serez amené à :
- Etre référent dans le domaine de la préparation et des interventions afin
d'accompagner la montée en compétence des jeunes préparateurs et les CDT/CDC
par le bais et la PST.
- Intervenir et ou animer des séquences en réunion métier ou prévention.
- Contribuer à la vie de la BO (participation à des Groupes de travail, pilotage de
missions transverses, participation au brief/débrief des équipes, etc...).
Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
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étudiées avec intérêt.
La personne sera susceptible d'être mobilisée sur du diagnostic RP à la maille des
sites d'ALBI, GAILLAC, Graulhet.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences de Chargé de consignation 1er tronçon HTA, Caces seront
étudiées avec intérêt.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32231
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZAC DE ROUMAGNAC - GAILLAC ( 81600 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

30 août 2021

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

Ref 21-11211.02
ENEDIS

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
INTERVENIONS TARN
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Adjoint d'Agence, vous assurez un rôle d'Appui au management.
A ce titre, vous interviendrez sur les sites d'ALBI, GAILLAC, GRAULHET dans le
cadre des missions suivantes :
-Gestion du magasin et des stock (Réalisation d'inventaires via E STOCK, réception
des commandes et mise en rayon des articles , ...)
-Gestion du parc transformateurs et parc poteaux de GAILLAC
-Gestion des déchets : prise de contact prestataire et suivi en vue d'évacuer les
bennes, transformateurs et cellules HTA usagées.
-Appui au marquage du matériel via TIMES
Dans le cadre de vos missions vous serez aussi amené à réaliser des missions à la
maille de l'agence pour le compte des 5 Bases opérationnelles à savoir :
-Réalisation hebdomadaire des commandes DMR et/ou Dauphin - via E TRAVAUX
ou PGI
-Relation avec les prestataires : appui à la réalisation de la feuille d'astreinte
hebdomadaire
-Traitement des Recours Contre Tiers via GRIT
-Vous serez correspondant lavage des Vêtements Image de marque pour l'Agence
-Participation à la vie du site en fonction du besoin exprimé par les bases
opérationnelles : Contrôles véhicules (prise de contact prestataire appui à la
planification des ressources en lien avec la CPA) / Appui à la clôture GTA...
-Participation à la campagne gros outillage et dotation vestimentaire Annuelle
(Réalisation de devis / commandes)
-Appui à la réalisation/organisation des recyclages annuels Manoeuvre de secours,
test descenseurs, et contrôles règlementaires du matériel via un organisme agréé.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
Compétences attendues :
- Bonne connaissance de tous les produits référencés dans le stock.

- Capacité à lire et interpréter les documents de suivi de commande, les
codes-barres, le bon de commande.
- Capacité à travailler en multisite
- Connaissance du logiciel E Stock de gestion de stocks ainsi que SAP.
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- Connaissance du logiciel Excel et de la messagerie Office Outlook,
- Connaissance de l'application de commandes Dauphin.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-31177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe ARLAUD
Téléphone : 06.66.43.95.72
Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

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

31 août 2021

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

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11762.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE
CARTO CVL FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrim Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence cartographie de la Direction Réseau Ouest, le titulaire de l'emploi
est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions, veille à la sécurité
industrielle du réseau GAZ.
Vous effectuez, dans le respect des délais imposés, les mises à jour des
représentations et des données cartographiques faisant suite aux différents travaux
ou actes d exploitation réalisés sur le réseau situé sur le territoire de votre agence.
Vous assurez le suivi des dossiers cartographiques qui vous sont attribués depuis
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leur réception jusqu à leur clôture.
Vous garantissez l exhaustivité, la cohérence et la conformité aux normes des
mises à jour que vous effectuez avant de les diffuser au sein de l intranet de
publication auprès de l ensemble des utilisateurs internes.
Vous contribuez à la sécurité industrielle des réseaux par la qualité des mises à jour
et la rapidité de diffusion des plans mis à jour.
Vous réalisez des mises à jour particulières et complexes, nécessitant un haut
niveau de maîtrise des outils spécifiques cartographique
Des missions complémentaires pourront vous être attribuées en fonction
d'orientations ou de projets d'envergure nationale
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe, les rapports humains et la qualité relationnelle
Vous ê tes sensible à qualité de vie au travail
Vous savez faire preuve d analyse d organisation et de réactivité
Vous êtes autonome et force de proposition
Vous faites preuve d adaptabilité et de rigueur
Vous maitrisez les outils de bureautique et vous savez vous adapter à l évolution
des technologies
Des connaissances cartographique sont un plus

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PETIT GERMAIN
Téléphone : 06.68.09.65.44

KEROMNES Maël
Téléphone : 06.31.68.62.11

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 03.08.2021

Ref 21-13235.01

Date de première publication : 9 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET LORIENT

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 au sein: 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 Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
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 larges: 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

A compter 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 : 2021-33782
L'emploi 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

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Daniel LE CALONNEC
Téléphone : 06.60.98.46.62
Mail : daniel.le-calonnec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13234.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

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 au sein: 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 Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 13 Chargés de Projets.
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 larges: 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
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nouveaux logiciels informatiques.
Expérience professionnelle dans le Domaine Ingénierie est souhaitée.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33780
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 )
( 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

JOHANN BOZEC
Téléphone : 06.69.79.57.78
Mail : johann.bozec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13220.01

6 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

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

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Patrimoine Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P02
Missions :
&#61607;L emploi produit et contrôle, pour les entités du centre, les opérations sur les données
du patrimoine et contribue à l étude du comportement du réseau.
&#61607;Il contribue aux actions du centre dans le cadre de la démarche environnement/Tiers.
Activités :
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&#61607;Il réalise le suivi de la prise en compte des remarques documentaires indiquées dans les
rapports du Contrôle Technique des Ouvrages.
&#61607;Il réalise en partie des études Régime Spécial d Exploitation.
&#61607;Il caractérise les évènements, courts-circuits, écarts et anomalies en complétant les
bases de données du REX.
&#61607;Il réalise l évaluation de la conformité réglementaire (notamment en lien avec les
Groupements De Postes) et en assure le suivi.
&#61607;Il participe à la mise en uvre des politiques liées à l environnement (pollution,
déchets ).
&#61607;Il met à jour et réalise le suivi des données dans le SI associé.
&#61607;Il participe aux actions inscrites dans le plan de communication sécurité des tiers.
Profil
professionnel
Recherché

Bonne connaissance
Des données descriptives du patrimoine
Sur l utilisation des données du SI Géographique de RTE
Sur la prise en compte de l environnement dans les activités de l entreprise
Sur le gestion des déchets générés par nos activités
Sur la maitrise des pollutions des sols et des eaux
Sur les principes de fonctionnement et les particularités des composants du Réseau

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le centre Maintenance Nancy et très ponctuellement en
France

Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Florence THOUVENIN
Téléphone : 03 83 92 25 32 / 07 62 33 38 67
Mail : florence.thouvenin@rte-france.com

Ref 21-13218.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC ST ALBAN
SECTION MECA - ELECTRICITE ESSAIS (03201)

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien De Réalisation /g 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 apporte son soutien au Chargé d Affaire
réalisation dans la préparation et le suivi de la réalisation des travaux et/ou des essais
des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance de l'Ingénierie
du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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Lieu de travail

EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Alerte

GUIGUES Herve

Ref 21-13209.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 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 ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Contremaître de quart, le titulaire est responsable d'un poste de
quart, Poste Central de Protection (PCP) ou Poste Accès Principal (PAP). Il est
chargé d'assurer la circulation des personnes autorisées, les interventions en cas de
tentatives d'accès frauduleux ou d'intrusion, la surveillance et l'exploitation des
installations de protection de site et la continuité de l'accueil et du standard hors
heures ouvrables.
Il est chargé des manoeuvres sur les installations qu'il exploite et assure la
maintenance de niveau 1.
Il participe à la lutte contre l'incendie en tant qu'équipier de 1ère et 2ème intervention.
A ce titre il devra suivre une formation au secourisme et à la lutte contre l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une bonne connaissance du métier Protection de Site, des
connaissances de base en informatique, de la rigueur, de l'adaptabilité, de
l exemplarité et des qualités relationnelles.
Il doit être titulaire du permis de conduire "B".

Compléments
d'information

L'emploi assure son activité dans le cadre des services continus. Il porte une tenue
vestimentaire imposée.
Le candidat devra se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son
aptitude physique à tenir un poste dans une Centrale Nucléaire à la Protection de
Site.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
163

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

Ref 21-13207.01
EDF

17 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
FORMATION PROMOTIONNELLE CAP MAITRISE

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
CNPE DU BLAYAIS

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 de Technicien Automatisme :
- Réalise les interventions qui vous sont confiées dans le cadre des Equipes
d'Intervention Réactive (DIAG) ou sur des activités réalisées en interne.
- Vous pouvez aussi être amené à réaliser des interventions en tant que Chargé de
Travaux,
- Assiste le Chargé de Travaux en phase préparation sur la sécurisation des
interventions confiées : appropriation du dossier, visites préalables en local, apport de
la vision intervenant sur l'analyse de risques, sur les modes opératoires ainsi que sur
les parades de sécurisation prévues,
- En phase réalisation, vous appliquez de manière rigoureuse les procédures et
parades prévues dans le dossier de réalisation.
- Assiste le Chargé de Travaux sur la remontée du REX des activités réalisées :
conformité des documents opératoires, difficultés opérationnelles,
- Assure la mission de Surveillant de Terrain sur vos domaines de compétences,
- Vous pouvez être amené à réaliser des missions d'appui à l'affaire : diagnostics,
suivi
de réalisation d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

De profil technique, titulaire d'un CAP, BEP ou BAC PRO (électrotechnique ou MEI
ou ...), vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et vos qualités
relationnelles.
Vous n'avez pas les compétences techniques en centrale nucléaire mais vous êtes
motivé(e) pour apprendre un nouveau métier, postulez !

Description de la
formation

BTS CIRA
Formation en alternance (2 semaines en entreprise / 2 semaines au CFAI)
Début des cours le 03/09/2021
Renseignements et candidature auprès du CFAI Aquitaine Reignac
www.formation-maisonindustrie.com

Lieu de formation

CFAI Aquitaine- Antenne de Reignac Reignac
( Gironde - Aquitaine )

Procédure de
candidature

Vous êtes invité(e) à constituer un dossier de candidature faisant référence à cette
annonce et comprenant :
- lettre de motivation présentant le projet professionnel
- CV
- C01 (vous devez avoir a minima 3 ans d'ancienneté dans le groupe EDF)
- tout autre document que vous jugerez utile pour compléter votre candidature
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Votre candidature doit être déposée dans l'application e-cs
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez reçu(e) en entretien par des
représentants de la centrale du Blayais et du CFAI.
Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas ALQUIER
Téléphone : 05.33.93.32.20

Ref 21-13205.01

Guillaume BONNEFON
Téléphone : 05.33.93.21.27

13 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION IE-MECA

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 7.8.9

1 Techniciens H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "atelier
mécaniciens" est composée de 26 techniciens et agents techniques qui travaillent
sous la responsabilité d'un chef de section appuyé par 3 Responsables d'Equipes.
Les techniciens réalisent principalement des activités d'intervention/maintenance
(exécutant ou chef de travaux selon leur niveau de compétence dans l'activité) et des
activités de surveillance (lorsque l'intervention est sous-traitée en externe).
Ponctuellement, ils participent à des activités connexes de type organisationnelle. Ils
peuvent être amenés à intervenir (sur une période limitée) sur un autre site, soit dans
le cadre d'un renfort attendu, soit dans le cadre d'une professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

L'accessibilité est ouverte aux agents techniques ou techniciens ayant une formation
ou une expérience de mécanicien ou d'électromécanicien (machines tournantes,
diésels ...). Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel,
les motivations, les compétences et la capacité à s'impliquer.
Le cas échéant, une formation (par compagnonage et/ou par des stages dédiés)
pourra être octroyée en fonction des compétences acquises par l'agent retenu. En
tout état de cause, la culture sûreté est un élément clé de cet emploi.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
- pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant : OUI
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 100%
- sans astreinte : 80%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

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 : 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
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suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.FR
Action
Immédiate

Mael Le JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09
Mail : mael.le-jacq@edf.fr

Alexandra BUGNON MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Ref 21-13203.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe études maintenance contrôle commande
CASTER

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Supervision Et Telemaintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Classement : PO2
Mission :
Il contribue aux missions de supervision sur l'ensemble du périmètre de sa structure
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX
Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM, de la TCD, du
CC, et du comptage.
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il autorise
l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant dans les journaux de bord des différents équipements et
alimente le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI

Lieu de travail

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=12
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Didier BEMER
Téléphone : 03 83 92 28 63
Mail : didier.bemer@rte-france.com

Aude MENU
Téléphone : 03 83 92 26 20

30 juil. 2021

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11583.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Maintenance (77)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Appui (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à GRTgaz et des processus du métier
Performance et Sécurité des Ouvrages (PSO), vous contribuez au développement des
méthode de travail, pilotage de projet en appui de l'exploitant gaz et fiabilisation de données
dans le domaine.
Au sein de l'équipe Maintenance du Département Maintenance Données Travaux Tiers, vous
intervenez en appui des secteurs et départements d'exploitation à la maille du territoire Val de
Seine.
Vos principales activités dans ce cadre sont :
- la fiabilisation des données GMAO et l'adaptation des plans d'entretiens pour le compte des
secteurs dans SAP
- l'appui quotidien sur des questions relatives à la GMAO ou au plan de maintenance des
installations
-le pilotage de projet permettant la définition de méthode de maintenance harmonisée à la
maille du pôle
- le portage des évolutions du prescrit et de la réglementaire auprès des salariés de terrain
ainsi que la réalisation de visites de supervision techniques
- la participation à des groupes de travail nationaux ou territoriaux dans votre domaine d'activité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d'un bac+2 ou équivalent et vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et
votre sens de l'organisation. Vous appréciez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Lieu de travail

GRTgaz
15 R PELLOUTIER
77183 CROISSY BEAUBOURG
( Seine-et-Marne - 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 candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3736&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59
Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-13202.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa-hf H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité et en appui à l'EM de l'Agence, vous
participez à la facturation et pilotage des Réparation Suite Incident (RSI).
En étroite collaboration avec les bases opérationnelles, vous avez notamment en
charge :
Le pilotage financiers des prestataires travaux en garantissant la réalisation et
l'envoie des ordres d'exécution, le contrôle des attachements, la facturation ainsi que
le respect des séries de prix. En outre, vous intervenez dans le choix des prestataires
en garantissant l'équilibre de consommations des marchés.
Vous pouvez dans ce cadre êtres amenés à réaliser des contrôles terrains.
Vous intervenez également en appui des bases opérationnelles lors de la qualification
des RSI en définissant notamment le degrés d'urgence et le chiffrage budgétaire.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le pilote maintenance de l'agence ainsi
qu'avec les équipes territoriales afin d'optimiser la réalisation des RSI et des actes de
maintenances en réalisant notamment la coordination des travaux avec les différents
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programmes (structure, élagage etc) et les réclamations.
Enfin, vous êtes en appui de l'état major de l'agence en assurant la production de
reporting sur les engagements financiers, la préparation des revues de prestataires,
ainsi que les analyses sur le cout unitaire dépannage.
L'emploi peut être amené à réaliser plusieurs déplacements sur les sites de la Loire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et faites notamment preuve d'un grand sens
du collaboratif.
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.

Compléments
d'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 : 2021-33713
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 21-13198.01
ENEDIS

26 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure la mission de Gestionnaire
De Dépannages.
L'emploi de Gestionnaire de dépannages aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
170

Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensables.
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 : 2021-34064
L'emploi 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 21-13196.01

20 août 2021

Date de première publication : 9 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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure la mission de Gestionnaire
De Dépannages.
L'emploi de Gestionnaire de dépannages aura pour vocation, les missions suivantes :
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Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensables.

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 : 2021-34065
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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

- 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 21-13195.01

20 août 2021

Date de première publication : 9 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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure la mission de Gestionnaire
De Dépannages.
L'emploi de Gestionnaire de dépannages aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
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dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensables.

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 : 2021-34066
L'emploi 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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ELODIE RAVIART
Téléphone : 06.69.25.16.75 - 03.83.34.06.18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

Ref 21-13194.01

20 août 2021

Date de première publication : 9 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

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation (AREX), dans le cadre des règles
techniques, administratives et de sécurité, l'emploi assure la mission de Gestionnaire
De Dépannages.
L'emploi de Gestionnaire de dépannages aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages;
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic : réalimentations provisoires, réparations (définitives ou
provisoires), reports...;
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic;
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies;
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...);
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivie d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
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LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage. Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensables.

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 : 2021-34067
L'emploi 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 21-13192.01

20 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
LINKY
MPS SRC LINKY-PF
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Linky H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Afin contribuer à la mise en oeuvre et la pérennité de ce programme ambitieux, la DR
MPS recherche des compétences pour un emploi de Correspondant Réconciliation
Junior.
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).
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.
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...)
Les services à distance sur le compteur peuvent alors être activés au bénéfice du
client (Télérelève ou opérations télé-opérables), et les transmissions de données
nécessaires à la reconstitution de la courbe de charge du client également.
L'activité prend également tout son sens dans le cadre du PIH d'Enedis et de
l'engagement « Permettre à 100¿% des clients de suivre leur consommation ».
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 et prêts à découvrir de nouveaux SI.
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 : 2021-33661
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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

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.

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 21-13189.01

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En charge du pilotage des chantiers, vous assurez le suivi et la réalisation des
travaux d extension et/ou de renouvellement des ouvrages gaz que vous
commandez.
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 et la mise à jour des revues de son portefeuille
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, vérification de la justification des dépenses)
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.
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Des déplacements sont à prévoir sur les départements du Tarn et de l Aveyron.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention
L emploi rend compte au Responsable d Equipe.
Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et travail en équipe, rigueur et organisation dans le travail.
Des connaissances techniques gaz et/ou travaux sont un plus.
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 de l ancienne région territoire Midi-Pyrénées.
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

27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-13393.01

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

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
Equipe appuis
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Patrimoine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions
L emploi assiste le management sur l ensemble de ses domaines d activité (notamment
maîtrise des données
patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par ses connaissances pratiques des métiers de la
maintenance.
Il anime les démarches SSQVT en lien avec le management du groupe.
Activités
Il produit les éléments nécessaires à la coordination de l activité des équipes opérationnelles
(initialisation et suivi des fiches
De coordination, préparation de la réunion hebdomadaire d activités...).
Il alimente le Rapport Journalier d Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
Il contrôle, en lien avec les Managers de Proximité de son entité, les données liées à la
réalisation des prestations clients
(devis, PV, suivi des volumes, déclenchement des facturations ).
Il déploie et anime les démarches Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail:
Suivi des évènements Sécurité, des actions associées et de l avancement des actions du
PAPRIPACT
(Programme annuel de Prévention des Risques Professionnels et d Amélioration des conditions
de travail).
Suivi, analyse et synthèse des données sécurité (visites de sécurité, situations dangereuses,
signaux faibles ).
Il est correspondant de site pour la Direction Immobilier et Logistique (participation à
l élaboration du programme annuel de travaux, rédaction et validation des plans de prévention
liés aux bâtiments tertiaires, archivages ).

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail

GMR EST
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 51 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29

Ref 21-13379.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR LYONNAIS
Equipe Maintenance Spécialisée Postes
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.
Il participe à la planification de l activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l issue des
chantiers.
Il participe à l animation métier et contribue à l acquisition et au développement des
compétences de l équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin...)

Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Recherché
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Lyonnais au : 04.72.01.25.11

Ref 21-13378.01
ENEDIS

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 9.10.11

1 Technicien.ne Ameps Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source Senior assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations
des postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter. Vous serez également amené.e à
prendre l'astreinte poste source.
En tant que Technicien.ne Poste Source Senior, vous vous devez d'être exemplaire
dans le domaine de la sécurité. A ce titre vous serez amené.e à animer des actions
de Prévention sur le pôle et l'agence, en appui au management. Vous prêtez
également main forte à l'encadrement en ce qui concerne la planification des
activités. De plus, vous faites référence dans le domaine HTA des postes sources et
servez d'appui pour vos collègues avec qui vous partagez cette expertise. A ce titre
vous participez aux animations postes sources de l'agence.
Suivant vos capacités et vos orientations, vous pourrez également être amené.e à
prendre part à la démarche de Professionnalisation en Situation de Travail (PST),
ainsi qu'à être identifié.e comme un relai pour les outils métiers (GMAO-PS).
Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)

Profil professionnel
Recherché

Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.
L'emploi est basé à Evreux au sein d'une équipe de 13 techniciens AIS (7 côté Postes
Sources et 6 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 connaissez l'environnement des
Postes Sources et celui-ci vous anime, avec ses multiples facettes et son exigence
technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous faites preuve d'autonomie et
d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en équipe et souhaitez transmettre
vos compétences.
L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33329
L'emploi 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 JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Fanny PAYET
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13374.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS MANCHE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées Senior assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des interventions spécialisées et celui-ci vous anime,
avec ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.
Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
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intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle. Vous
faites preuve d'autonomie et d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en
équipe et souhaitez transmettre vos compétences.
Un minimum de connaissance des interventions sur les OMT/ILD et/ou sur les
comptages C1-C4 / P1-P4 est nécessaire.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33330
L'emploi 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 RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY ( 50800 )
( Manche - Basse-Normandie )

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 :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.

Maximilien LEBAS
Téléphone : 07 64 25 26 01
Mail : maximilien.lebas@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13372.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS CAEN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Interventions Specialisees Senior H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées Senior assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
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une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines:
- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT)
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez le domaine des interventions spécialisées et celui-ci vous anime,
avec ses multiples facettes et son exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle. Vous
faites preuve d'autonomie et d'une aisance relationnelle. Vous aimez le travail en
équipe et souhaitez transmettre vos compétences.

Un minimum de connaissance des interventions sur les OMT/ILD et/ou sur les
comptages C1-C4 / P1-P4 est nécessaire.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33356
L'emploi 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 AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

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 :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.

Michel GRUNEWALD
Téléphone : 06 98 24 63 95
Mail : michel.grunewald@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

15 août 2021
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Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-12173.02
GRDF

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

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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
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accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mail : orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Gwenola QUINQUIS
Téléphone : 06.65.04.63.75

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

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 27.08.2021 INDICE 02

Ref 21-13362.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
COPROPRIETE

Position F

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 9.10.11

1 Responsable Energie Marche D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La transition énergétique, la RE 2020, le projet d'entreprise de GRDF conduisent
GRDF, à s'engager dans une démarche commerciale de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel, gaz naturel et énergies
renouvelables dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec les réseaux
de chaleurs urbains.
Dans ce contexte évolutif, avec de fort potentiel lié au remplacement des chaudières
fiouls, vous assurez le développement du chiffre d'affaires de GRDF et de la part du
gaz naturel sur le segment de la Copropriété sur la région Ile de France. Vous
intervenez auprès des Présidents de Conseil Syndicaux, des Copropriétaires et des
Syndics ou association de copropriété pour les accompagner dans leurs projets et
pour les fidéliser.
A ce titre, vous participez à l animation des partenaires et de la filière (Fabricants de
produits, Installateurs, Bureaux d'études et institutionnels type UNIS, APC, ALE,
FNAIM) qui interviennent sur votre marché. Vous contribuez à la rédaction du plan
d action annuel sur le marché de la copropriété et participez à sa mise en uvre
(organisation d événementiels, mise en place de démarches commerciales).
Vous avez un contrat d objectif définissant votre contribution individuelle aux
résultats de l agence d un point de vue quantitatif (en nombre de rendez-vous, en
nombre de nouveaux clients, en nombre de logements et en volume de gaz acheminé
associé et CA associé) et qualitatif (démarche compte auprès des clients et
partenaires à enjeux, participation active aux événementiels). Vous travaillerez en
transverse avec les délégations IDF afin de développer et fidéliser les clients copro en
gaz. Et de façon étroite avec les Gestionnaires Commerciaux de l ACE pour la
gestion des offres commerciales des clients de votre portefeuille acquis au gaz et
avec les équipes de la Direction Travaux pour le bon déroulé des opérations gagnées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de vente - Grâce à votre écoute et vos qualités relationnelles, vous
savez créer des contacts durables avec des interlocuteurs de bon niveau. Une
expérience réussie dans le domaine commercial serait un plus.
Technique : vous vous intéressez aux questions techniques liées à l'usage des
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énergies chez vos prospects et vos clients de manière à leur apporter les meilleurs
conseils, mais vous vous préoccupez également des questions liées aux métiers de
GRDF, et en particulier au Raccordement.
Autonomie dans l univers bureautique.
Compétences d'animation et de lobbying auprès des acteurs de la filière et des
organisations et syndicats professionnels.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme BRAQUE
Téléphone : 06.47.44.37.50
Mail : jerome.bracque@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65
Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Ref 21-13361.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE PREVENTION DES RISQUES

Position F

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Charge D'affaires Pr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce ses activités au sein du Service Prévention des Risques et est
rattaché hiérarchiquement au Manageur Première Ligne (MPL).
Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation, des exigences réglementaires, et en lien avec le guide des Métiers de
Maintenance et de Projet (MMPE), l emploi de chargé d affaire :
-est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats des
affaires confiées
-construit l ensemble de l affaire et le planning associé en incluant les activités des
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autres spécialités (qu il peut être amené à piloter en tant que chargé de coordination)
-relève les écarts et en assure la traçabilité en proposant un traitement adapté
-rédige des procédures, intègre les modifications et contrôle la qualité des fonds
documentaires et des bases de données (PREVAIR, SDIN, CARTORAD )
-assure une expertise dans son domaine de compétence
-veille à la bonne intégration des prescriptions sur les affaires ou interventions
confiées.
-effectue les analyses de risques intrinsèques ou transverses en déterminant les
risques potentiels pour chaque séquence d activités et en indiquant les parades
adaptées.
Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans les domaines de la sécurité, de la radioprotection,
de la prévention incendie et du transport des matières dangereuses.
Aptitudes en matière de gestion d affaires et a des connaissances des applications
informatiques du domaine prévention des Risques (PREVAIR, SDIN, MICADO ).

Compléments
d'information

Vous serez susceptible de travailler en astreinte et en horaires décalés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte

Lieu de travail

CNPE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DSP-CSPRH-CANDIDATURES-NANCY@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GOUETARD YVONNICK
Téléphone : 0563293540
Mail : yvonnick.gouetard@edf.fr

Ref 21-13358.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
EYLAU (75016), composé de 50 salariés environ.
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Le ME Travaux travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime
les missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé plus spécifiquement par
des Référents Techniques (RT) et aussi par des Référents d Equipes (RE) et des
Techniciens Gaz (TG).
Vous managez des RT sur les activités orientées travaux en lien avec le second ME
Travaux du site de Vincent Auriol. Vous participez également au pilotage de la
performance ainsi qu à la satisfaction client et êtes en appui des ME réalisation.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management 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 régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 )
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone : 06.43.47.86.52

2 août 2021
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Ref 21-13353.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-OUEST
CARTO IDF OUEST FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine, vous animez une équipe d une
quinzaine de personnes en charge de la mise à jour en cartographie et dans les
bases de données des affaires provenant des différentes entités de la Direction
Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :
- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et organiser leur travail
pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d équipe avec l encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d IDF.
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d équipe souhaité.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.
Des connaissances et de l expérience dans le domaine des bases de données et de
la cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient
appréciées.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-13351.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-OUEST
CARTO IDF OUEST FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine, vous animez une équipe d une
quinzaine de personnes en charge de la mise à jour en cartographie et dans les
bases de données des affaires provenant des différentes entités de la Direction
Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :
- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et organiser leur travail
pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d équipe avec l encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d IDF.
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .
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Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d équipe souhaité.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.
Des connaissances et de l expérience dans le domaine des bases de données et de
la cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient
appréciées.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-13348.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position F

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 9.10.11

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

Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine, vous animez une équipe d une
quinzaine de personnes en charge de la mise à jour en cartographie et dans les
bases de données des affaires provenant des différentes entités de la Direction
Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :
- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et organiser leur travail
pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d équipe avec l encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d IDF.
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d équipe souhaité.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.
Des connaissances et de l expérience dans le domaine des bases de données et de
la cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient
appréciées.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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26 juil. 2021

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-11979.02
RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Comptage Décompte Facturation
Pôle Accueil Contrats Données Clients Nantes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 9.10.11.12.13

1 Référent Technique A C D C H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Au sein de l équipe ACDC, l emploi anime, conseille et appuie sur son champ d activités:
Données, Contrats et Facturation. A ce titre, le Référent Technique est reconnu expert du pôle
ACDC dans son domaine données / comptage.
Activités principales:
- Accompagner l équipe sur le domaine d activités et piloter des chantiers de contrôles de
données
- Participer avec le Chargé d Affaire à la mise en uvre des animations métier et à la formation
des salariés sur le domaine données
- Participer à l accueil des sollicitations clients [téléphone et mail] et répondre aux demandes sur
son domaine d activités
- S assurer de l élaboration et la mise à jour des modes opératoires sur les différents processus
- Contribuer à la réalisation des recettes lors du déploiement des évolutions outils sur son
domaine d activités
- Contribuer au reporting ACDC,
- Superviser la gestion des portefeuilles de clients multi-segments
- Expertiser les configurations des périmètres et flux de données dans le SI
- Valider les correctifs apportés sur des courbes de charge erronées
- Mettre en uvre les gammes de contrôles, détecter et analyser les erreurs de comptages et de
télémesure et lancer les demandes d interventions adéquates.

Profil professionnel Vous connaissez la politique commerciale de RTE et savez exploiter les outils de gestion tel que
Recherché
SAP.
Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine comptage ou en électrotechnique,
vous avez une expérience dans un domaine tertiaire en relation avec les clients et/ou la gestion
de contrat, vous disposez de capacités d animation technique d un collectif. Vous faites preuve
de rigueur, d'autonomie, d'initiative, de curiosité, d'ouverture, de capacités d'adaptation et vous
avez une aisance relationnelle.
Vous favorisez le collectif et vous savez écouter, prendre compte et dire les choses.
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Fabrice SOLBES
Téléphone : 02.40.67.39.04 / 07.61.87.18.00

Laurent JARRY
Téléphone : 02.40.67.31.43 / 06.16.26.28.94

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de l'annonce au 23/07/2021

Ref 21-13334.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

18 août 2021
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Ref 21-13332.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX

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 est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire jugé complexe à gérer. A ce titre :
- Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
- Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
- Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
- Vous maitrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
- Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
- Vous serez amené à apporter un appui technique aux chargés de projet et
nouveaux arrivants
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité
Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets et de bonnes
connaissances en construction (étude et réalisation) des ouvrages, comportement
électrique des réseaux, Dispositions réglementaires de construction d'ouvrages
(arrêté technique, C11 201, C14 100...). vous maitrisez les applications existantes
dans le domaine (SGE, MOA PILOT, PAGODE, SIG, CARAIBE, IEP etc)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision et de compétences avérées en
matière de technique de distribution.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34029
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- ZAC DU CHAMP BOSSU - PARAY LE MONIAL ( 71600 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Antoine RHEINS
Téléphone : 06.63.65.20.46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

Ref 21-13331.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité et d'incendie, l'emploi assiste les Opérateurs et le trio managérial de l'équipe
dans l'exploitation des tranches nucléaires de production d'électricité.
L'emploi prend en charge :
- l'activité de technicien d'exploitation,
- l'animation de la réunion diagnostic et le traitement de problèmes techniques, depuis
la consignation jusqu'à la requalification,
- l'amélioration permanente des pratiques de travail sur le terrain par l'innovation,
l'ouverture à l'externe et les activités liées à la formation (compagnonnage, détection
des besoins, formations),
- la contribution à l'amélioration de l'état des installations par un suivi des écarts sur le
terrain et le pilotage de problématiques techniques à moyen terme.
Dans le cadre du maintien du professionnalisme, l'emploi pourra effectuer des
missions ponctuelles sur les projets Tranche En Marche et Arrêt de Tranche.

Profil professionnel
Recherché

Agent de Terrain Conduite Nucléaire expérimenté.
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Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

Ref 21-13325.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (superviseur) H/F

Description de l'emploi

La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.
Au sein du groupe Appui métier et outils, le titulaire de l'emploi est garant de la
programmation / planification des agents sur les activités dans les différents SI selon
les compétences des conseillers.
A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge de :
- Optimiser la répartition des flux / charges de front et de back office pour les
différentes équipes et déclencher des entraides / débordements si nécessaire (en
coordination avec le management)
- Piloter l'affectation des équipes de conseillers en temps réel (part/Prod ? pros +
Entreprises )
- Piloter la productivité en local et contribuer à la mise en place des entraides /
débordements entre les pôles
- Suivre des compétences des conseillers
-Planifier et dimensionner les équipes ; Déterminer les flux qu'un conseiller peut
traiter
-Suivre les statistiques en temps réel et assures la synthèse et l'analyse des
différents indicateurs de performance clients (dimensionnement des équipes,
répartition des flux et écarts aux prévisions...)
- être en appui du management de l'agence pour l'analyse des différents indicateurs
- d'assurer l'expertise sur le fonctionnement des outils de téléphonie (TBSA...)
Pour ses activités, il travaille en lien étroit avec les équipes en charge des traitements
(appuis et managers du DRC, DO et DPI) afin d'assurer la coordination des actions
de traitement.
Il est force de propositions quant à l'organisation des activités, afin d'atteindre dans
les meilleures conditions, les objectifs qui lui sont fixés.
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Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Clientèle
ouTechnique Clientèle.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et
externe (nombreux échanges avec autres services).
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

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
Réf MyHR : 2021-33631
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MILCENT ERIC
Téléphone : 06.95.96.70.30
Mail : eric.milcent@enedis.fr

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

Ref 21-13319.01
ENEDIS

27 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un Pilote
RSI (Réparation Suite Incident et Dépannages) pour venir compléter l'organisation
actuellement en place. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Interventions
de l'agence sous l'intitulé d'emploi de Programmateur Senior. Le Pilote RSI a pour
mission principale d'accompagner en temps réel les Managers des Bases
Opérationnelles (BO) sur la Gestion des Dépannages HTA et BT.
Le périmètre des activités prise en charge est le suivant :
Temps réel
-Accompagnement des MPRO des bases opérationnelles sur le suivi du
déclenchement (sensibilisation sur le temps de coupure, mise en oeuvre moyens de
réalimentations, appui technique...)
- Recherche de prestataires et moyens logistiques internes et externes pour la phase
de réparation (RDD, matériel nécessaire, transport, ressources ENEDIS, ressources
externes...), en intégrant l'aspect financier en recherchant la meilleure solution
technico économique.
- Avoir des notions des marchés et des séries de prix, pour la sollicitation des
entreprises.
- Réalisation des actes administratifs et mise à jour des Bases De Données
(CINKE,OE, ATU, DMR, FCER, GEFIP...)
- Participer aux points avec les parties prenantes (CEX, CCO, MPRO), les Informer
des cas particuliers.
- Traitement des sollicitations des IP
Temps différé
- Suivi des situations particulières sur le réseau (provisoires, LNC, RDCR en cours,
déshérence, GEFIP en cours) et croisement avec les travaux prévus pour optimiser
les coupures et les ressources et priorisation des activités de remise en état du
réseau.
- Réalisation d'Accès simples/Production de préparation pour des activités délibérées
- Accompagner les BO pour la montée en compétence,, suivi du traitement des
dossiers RSI
Pour Information complémentaire : avec la mise en place prochaine de l'ASGARD et
la centralisation de la gestion des dépannages sur la DR ALPES, le périmètre des
missions pourra évoluer.

Profil professionnel
Recherché

Profil :
- Personne justifiant d'une expertise technique sur le Domaine Réseau
- Capacité à travailler en transverse, en équipe, avoir un bon relationnel. Etre
rigoureux, savoir prioriser et travailler dans l'urgence.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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- 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 : 2021-33986
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07 60 97 99 82
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-10395.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord-Est
Département Maintenance Données Travaux Tiers
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien Travaux Tiers Et Urbanisme Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique interne définie par GRTgaz, vous
participez aux missions d'instructions et de réponses de demandes de tiers dans le respect des
délais impartis afin de garantir la sécurité des ouvrages de GRTgaz, des biens et des
personnes.
Activités principales :
Vous êtes en charge de :
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- Faire référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et urbanisme
et vous pouvez être amené(e) à former un nouvel utilisateur sur ces outils
- saisir, traiter et signer des demandes de projets de travaux (DT) et de déclaration d'intention
de commencement de travaux (DICT) dans le respect de la réglementation
- saisir et traiter des demandes d'évolution des réseaux publics d'électricité
- saisir et traiter des sollicitations d'évolutions d'urbanisme à proximité des ouvrages par
application de la réglementation en vigueur
- saisir et traiter des sollicitations administratives et de toute nature
- participer au traitement des travaux urgents dans le cadre de la réglementation ainsi que du
suivi et de l'instruction des dysfonctionnements réglementaires dans le cadre des chantiers en
infraction
- participer au traitement et au suivi des dispositions compensatoires émises dans le cadre des
réponses aux sollicitations d'urbanisme
- Contribuer à la collecte de l'environnement à proximité des ouvrages
- Participer à la mise en uvre des mesures d'information pour le compte de GRTgaz aussi
bien en tant que dispositions compensatoires ou pour respect du plan de maintenance
- Réaliser l'émission des documents produits, à l'interne et l'externe ainsi que la gestion
documentaire des documents émis et leur archivage
- Réaliser et structurer les réceptions des demandes (courriers, fax, dématérialisée )
- Participer au contrôle de cohérence du guichet unique-télé service
- L'emploi fait référence dans l'utilisation des logiciels spécifiques à l'activité travaux tiers et
urbanisme et peut être amené à former un nouvel utilisateur sur ces outils
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le traitement des dossiers d'urbanisme et des travaux
tiers, ou une capacité à les développer rapidement.
Vous êtes en appui au management de l'équipe.
Vous avez des qualités relationnelles et le sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Les candidats des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre IMPERATIVEMENT
:
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Boulevard de la République
62232 ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3825&idOrigine=503&LCID=1036

Yann VAILLAND
Téléphone : 06 58 13 48 43

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation
- Prolongation

Ref 21-13303.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL POITIERS ACH PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior - Superviseur Des Activites - Achemin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de tous les fournisseurs
l'emploi
et des 950.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction régionale
Poitou-Charentes.
Au sein de l'agence, le « superviseur » intervient en appui de l'encadrement de l'agence pour planifier
l'activité des conseillers clientèle et suivre les indicateurs de pilotage de l'agence. Il est force de
propositions auprès de sa hiérarchie pour optimiser l'équilibre charges / ressources et maintenir
l'efficience de l'unité.
Le « superviseur » assure également comme tâches : le suivi des comptes rendus d'activité intérim, la
gestion des absences et demandes de congés, la gestion des habilitations et demandes de travaux
informatiques et logistiques.
Il peut être sollicité sur certaines missions transverses (Référent CBC, tuteur d'un alternant, ...).
Profil
professionnel
Recherché

Vous disposez d'un très bon relationnel, êtes investi(e), rigoureux
(se), organisé(e) dans votre travail et constituez un appui fiable pour votre hiérarchie.

Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe ; Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques /
téléphonie ou avez une réelle appétence pour et vous avez un intérêt pour le domaine de la relation
clientèle.
La maitrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules Excel) est indispensable ; La
connaissance des outils ODIGO BI, TBSA, PGI GTA 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est basé à POITIERS ou ROCHEFORT
L'emploi est ouvert au dispositif CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis).
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à votre écoute. Pour
en savoir plus, connectez-vous sur le site : http://distri-intraouest.edf.fr/ouest
Aménagement horaire : 8h00 par jour sur un cycle de 8 semaines avec 5 JRTT/cycle. Plage de
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fonctionnement : 8h00-17h00 avec 1h00 de pause méridienne.

Retrouvez une vidéo de présentation de notre agence Relation Clients Marché de Masse sur l'intranet
Poitou-Charentes :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/poitou-charentes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/toutes_videos_
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-33383
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

74 R DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 )
( Vienne - Poitou-Charentes )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06.67.15.71.52
Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

Ref 21-13302.01

8 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR ACH PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior - Superviseur Des Activites - Achemin H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de L'Agence Relations Clients Marché de Masse Poitou-Charentes est au service de tous les fournisseurs
l'emploi
et des 950.000 clients particuliers et professionnels présents sur le territoire de la direction régionale
Poitou-Charentes.
Au sein de l'agence, le « superviseur » intervient en appui de l'encadrement de l'agence pour planifier
l'activité des conseillers clientèle et suivre les indicateurs de pilotage de l'agence. Il est force de
propositions auprès de sa hiérarchie pour optimiser l'équilibre charges / ressources et maintenir
l'efficience de l'unité.
Le « superviseur » assure également comme tâches : le suivi des comptes rendus d'activité intérim, la
gestion des absences et demandes de congés, la gestion des habilitations et demandes de travaux
informatiques et logistiques.
Il peut être sollicité sur certaines missions transverses (Référent CBC, tuteur d'un alternant, ...).
Profil
professionnel
Recherché

Vous disposez d'un très bon relationnel, êtes investi(e), rigoureux
(se), organisé(e) dans votre travail et constituez un appui fiable pour votre hiérarchie.

Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe ; Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques /
téléphonie ou avez une réelle appétence pour et vous avez un intérêt pour le domaine de la relation
clientèle.
La maitrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules Excel) est indispensable ; La
connaissance des outils ODIGO BI, TBSA, PGI GTA 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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est basé à POITIERS ou ROCHEFORT
L'emploi est ouvert au dispositif CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis).
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à votre écoute. Pour
en savoir plus, connectez-vous sur le site : http://distri-intraouest.edf.fr/ouest
Aménagement horaire : 8h00 par jour sur un cycle de 8 semaines avec 5 JRTT/cycle. Plage de
fonctionnement : 8h00-17h00 avec 1h00 de pause méridienne.

Retrouvez une vidéo de présentation de notre agence Relation Clients Marché de Masse sur l'intranet
Poitou-Charentes :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/poitou-charentes/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/toutes_videos_
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Référence MyHR : 2021-33384
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

Type de
services
Envoi des
candidatures

2 BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
Sédentaires
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique +
coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
206

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

CLAVEAU NICOLAS
Téléphone : 06.67.15.71.52
Mail : nicolas.claveau@enedis.fr

Ref 21-13296.01

8 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Vendée, vous faites partie de l'équipe de managers
de la Base Opérationnelle de Lucon.
Vous managerez la Base Opérationnelle dans un esprit permanent de prévention et
de performance. A ce titre, vous garantissez l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il
s'agisse de dépannage, d'intervention clientèle, de travaux ou de réalisation des
programmes de maintenance.
Vous maintenez pour se faire une ambiance de travail conviviale, dynamique et
efficace.
Vous assurez le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la
prise en main de la PST
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VHS et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec le Chef de BO et la CPA, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions Vendée
(rapprochement des métiers réseau et clientèle, déploiement de Linky, évolution de la
fonction de pilotage), l'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en terme de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33944
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 RUE DE LA MILLEE LUCON ( 85400 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

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

8 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 10 juil. 2021

Ref 21-13226.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
POLE TRANSVERSE INFORMATIQUE LOGISTIQUE

Position F

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CHARGE DE CLIENTS (INTERNE)

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

208

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service, de la réglementation en
matière de sûreté, de sécurité, l emploi :
- prépare et conduit les affaires de maintenance qui lui sont confiées
- réalise des interventions de maintenance afin de garantir la conformité des affaires
et interventions de maintenance et de contribuer à la sureté et à la disponibilité des
matériels et à l optimisation des interventions.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

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

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- découpage

Ref 21-13287.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie PARIS
Service liaisons souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Controle D&i (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

209

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.
Activités
Il met en uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l élaboration du planning de l intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement.

Profil professionnel L emploi requiert des qualités d organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités, des
Recherché
capacités de travail en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d électricité, leur fonctionnement sont
requises. Des compétences sur les règles techniques de construction des ouvrages en liaisons
souterraines et sur le génie civil, sur les marchés de prestation d ingénierie et sur le contrôle des
prestations travaux et la sécurité sont souhaitées, ainsi que des compétences sur la législation
applicable aux activités en matière d hygiène et de sécurité et d environnement.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service liaisons souterraines au 06.29.55.98.04 23 juil. 2021

Ref 21-13285.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client
Etat Major

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Assistant De Direction H/F
210

Description de l'emploi

Le/la titulaire du poste organise et réalise les activités d'assistant(e) de direction pour
la directrice de la Direction Stratégie, Pilotage et Écoute Client (DSPEC) du marché
d'affaires de la Direction Commerce, et ponctuellement pour le directeur du Marché
d affaires de la direction Commerce (back up de l'assistante de celui-ci).Il / elle prend
également en charge des activités transverses pour le compte de l'état-major et du
collectif DSPEC.
Pour la directrice DSPEC :
gère l'agenda ;
analyse les messages électroniques / effectue un premier traitement /collecte les
premiers éléments de réponse ;
assure un rôle d interface entre sa hiérarchique et ses interlocuteurs. Il / elle
apprécie l urgence et la pertinence des sollicitations, répond directement selon la
demande et le niveau d information sur les dossiers et/ou oriente la demande vers
l interlocuteur ad-hoc ;
optimise le plan de classement et assure le classement au quotidien, organise la
protection des informations et des documents sensibles et confidentiels en sa
possession ;
appuie la directrice dans la préparation des réunions (collecte des dossiers) ;
organise les déplacements ;
prend en charge la préparation et le suivi de certaines commandes (fournitures,
voyages, logistique, commandes ponctuelles...).
Pour le directeur du Marché d affaires : assure le remplacement de l assistante du
directeur du Marché d affaires en son absence et effectue l ensemble des
demandes à sa place. Cela nécessite une coordination des congés entre les deux
assistantes

Profil professionnel
Recherché

Activités transverses :
Assure la gestion de l organisation de réunions pour la direction : convocations,
déclaration d'accueil, relances des intervenants ou des participants, réservation de
salles, organisation de déplacements et de déjeuners, séminaire de département ;
renseigne les tableaux afin de suivre les absences au sein de l équipe (congés,
demandes spécifiques) ;
contribue à l'organisation de séminaires du codir, de la direction, voire plus larges ;
tient à jour l annuaire de la direction DSPEC ;
prépare l'arrivée et le départ des personnels informatiquement et logistiquement
(Smoothie / Installation des postes de travail) ;
si besoin, met en forme des courriers, rapports et documents visuels en appliquant
les prescriptions adaptées ;
participe aux réunions de l équipe Appuis Gestion afin d être irrigué(e) de
l ensemble des informations nécessaires à son activité.
Le/la titulaire est amené(e) à travailler en réseau avec d autres emplois équivalents
au sein des entités nationales du marché d'affaires : absence d'une des assistantes,
accompagnement lors de l'arrivée d'une nouvelle assistante

Capacité d adaptation, collaboration, rigueur, sens relationnel
Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.
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Caroline DULAUROY
Téléphone : 0626919257

Ref 21-13271.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MELUN

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast (bex) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Maintenance Exploitation Postes Sources d'Ile de France Est,
l'emploi assure la mission de Responsable d'Equipe techniques.
Il fait l'interface entre les agents de son équipe, le Chef de Pôle et le Responsable de
Groupe.
L'emploi est chargé de piloter les activités du Bureau d'Exploitation (BEX) du pôle. De
ce fait, il prépare, coordonne et garantit le respect des procédures d'accès aux
ouvrages et des règles d'exploitation pour l'ensemble des chantiers liées aux activités
dans les postes sources.
L'emploi contribue, aux meilleurs coûts, à la bonne gestion patrimoniale des
installations techniques des postes sources et agit directement sur les bases de
données GMAO PS. Il assure également la préparation et le suivi du plan de
maintenance en interface avec la planification des ressources. L'emploi pourra
prendre en charge des thématiques dédiées au périmètre du pôle AMEPS de Melun.
Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle ou à la maille Agence. Il évalue et contribue à l'amélioration du
professionnalisme des techniciens en lien avec le campus domaine source.
L'emploi est garant d'objectifs spécifiques liés aux standards managériaux (budget,
prévention, RH, performance métier) contribuant à l'atteinte du contrat d'Agence.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.
Des missions transverses au sein de l'Agence, ou aux interfaces avec les autres
services, pourront également être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management, dynamisme, rigueur, leadership, maitrise des outils
bureautiques et informatiques.
Une bonne connaissance du domaine poste source, exploitation et électrotechnique
sont nécessaires.
Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.
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Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.
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 Melun est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis.
Vous pourrez négocier avec le management un certain nombre de points qui
figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de ce qui vous tient à
coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Régions proposées à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat,
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
Durée du mandat
Référence MyHR : 2021-33729
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Mounia ALI
Téléphone : 06.60.46.84.11
Mail : mounia.ali@enedis.fr

7 sept. 2021
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Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11545.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur BRIVE (19)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi comporte une Astreinte d'Action Immédiate (+20% de Services Actifs) avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte (obligation de résider à moins de 25mn
du lieu de travail).
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Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidat.es des Industries Electriques et Gazières (IEG) doivent joindre
IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une Fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Les règles de déontologie vis à vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
Avenue Galive
19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les candidats externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3868&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 21-13243.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
MARKETING NO

Position F

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ ETUDES MARKETING GAZ

GF 9.10.11

1 Assistant Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Marketing de la Direction Clients et Territoires Nord-Ouest de GRDF,
vous êtes en charge d élaborer et développer des opérations commerciales et
marketing orientées Digitales, visant la promotion du gaz naturel.
Vous êtes également en charge de l identification de cibles de prospects, de
l activation de ces cibles via des actions multicanales et du suivi de ces campagnes.
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Vous êtes garant du pilotage des actions qui vous sont attribuées dans le respect des
délais et budgets alloués.
Profil professionnel
Recherché

A l aise avec les outils informatiques, vous connaissez idéalement les outils dédiés
au développement et à la relation clientèle (SIAG, SIAD, OTL, ) et avez une
appétence pour le traitement de base de données que vous êtes capables de manier
et analyser avec rigueur. Une bonne pratique du Pack Office, notamment Excel, est
donc nécessaire.
Vous avez donc le goût des chiffres, un esprit très analytique et êtes force de
proposition. Vous faîtes preuve d une véritable appétence pluridisciplinaire (IT, CRM,
Communication, Commercial, ) et justifié d une expérience significative dans
l analyse Digitale, l animation des réseaux sociaux et posséder de bonnes bases en
référencement (SEO et SEA).
Les compétences suivantes seraient un plus :
- Tracking (plan de marquage)
- Google Analytics
- Google Data studio
Vous disposez d une expérience de 4 ans minimum au cours de laquelle vous avez
développé vos compétences. Vous disposez de capacités rédactionnelles ainsi que
d aptitudes relationnelles vous permettant de gérer des contacts fréquents avec un
grand nombre d interlocuteur, avez le goût du travail en équipe et des qualités
pédagogiques pour prôner et développer le digital.
Vous savez organiser et coordonner un projet et disposez de par votre expérience
d une bonne sensibilité commerciale.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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DROZD Didier
Téléphone : 06.23.31.52.20
Mail : didier.drozd@grdf.fr

Ref 21-13241.01

6 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
ETAT MAJOR MA NO
CHANGEMENT DE GAZ MARCHE D AFF

Position F

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H). Les enjeux du projet Changement de Gaz
sur les collectivités locales et sur nos clients du marché d Affaires et du marché
Grand Public sont particulièrement forts et impacteront l image de GRDF. Il est donc
important que le déploiement du projet Changement de Gaz soit compris aussi bien à
l interne qu à l externe.
C est pourquoi, nous recherchons pour le Marché d Affaires, un Appui Métier dans
le cadre du suivi de l avancement des inventaires des appareils alimentés au gaz
naturel chez les clients tertiaires et industrie.
En forte coordination avec le pilote opérationnel Tertiaire Industrie, le responsable du
pilotage des inventaires chez les clients Tertiaire Industrie et les différents acteurs du
projet Changement de gaz, le (la) candidat(e) sera en charge tout au long du projet
de contribuer activement à l avancement du projet sur les phases d inventaires et
plus particulièrement :
- Analyser au fil de l eau la complétude des Comptes Rendu d inventaire :
interlocuteur client pour changement de gaz, saisie des données des équipements et
segmentation des appareils,
- Relancer les inventoristes pour l obtention des éléments manquants et corrections
des comptes rendus,
- Assurer un reporting régulier au responsable du pilotage inventaire de
l avancement du projet (taux de OK et de KO),
- Participer à la formation et l accompagnement des inventoristes,
- Réaliser ponctuellement des inventaires chez les clients (en général en fin de phase
d inventaire) et envoyer les CR aux clients

Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) disposera :
- Expérience des usages gaz naturel chez les clients professionnels (tertiaire et
industrie)
- Capacité à travailler en équipe projet
- Bonne aisance relationnelle
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Esprit curieux et prise d initiatives
- Maitrise d Excel
- Maitrise des bases de données de GRDF et capacité à en intégrer de nouvelles
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L emploi pourra se voir confier d autres missions dans le cadre du changement de
gaz.
Des déplacements occasionnels, sont à prévoir, et sur le territoire Hauts de France.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LANDAIS Thierry
Téléphone : 06.29.82.16.48
Mail : thierry.landais@grdf.fr

Ref 21-13239.01

6 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Relation Client
Marché Grand Public et Professionnels (RC MGPP) assure la gestion de la relation
clients et fournisseurs pour le segment des Particuliers, Professionnels et Petits
Producteurs.
Au coeur de la nouvelle chaîne communicante, notre agence est un acteur
incontournable de la transformation écologique et digitale, portée par le Projet
Industriel et Humain d'Enedis.
C'est dans ce contexte de fortes transformations que nous recherchons un(e)
Responsable d'Equipe.

Vos missions seront :
- Assurer l'animation et le management de l'équipe de Castres composée d'une
vingtaine de conseillers clientèle, en accompagnant les projets de l'Agence
- Contribuer à la performance attendue, en assurant la planification des activités en
fonction des ressources et en proposant des actions d'amélioration
- Identifier et répondre aux besoins de formation et de professionnalisation des
conseillers, pour assurer la montée en compétences dans le traitement des activités
GINKO et dans la qualité de la relation client
- Etre en appui au quotidien sur les dossiers complexes, grâce à votre maîtrise des
fondamentaux du métier, en lien avec l'appui métier et la référente GINKO de
l'Agence.
- Assurer l'animation de l'Accueil Distributeur et du Support Client LINKY en lien avec
les équipes de l'agence

En tant que membre du collectif managérial de l'Agence :
- vous participez activement à sa comitologie et êtes amené à représenter l'Agence
dans les comités transverses de la DR et auprès des interfaces, pour une plus grande
fluidité du traitement des demandes client
- vous vous montrez exemplaire en matière de P2S. Vous vous assurez du respect
des règles de sécurité et mettez en oeuvre les actions du PAP, en lien avec le
référent P2S de l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client et faites de la satisfaction client votre priorité.
Face à la diversité des missions quotidiennes, des qualités d'organisation, de rigueur,
d'autonomie et de bonnes capacités d'analyse et de synthèse sont requises.
Vos qualités relationnelles vous permettront de fédérer votre équipe et d'entretenir
des relations de qualité avec l'équipe managériale de l'Agence et avec les interfaces.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine de la relation client
et/ou dans le management de proximité.

Compléments
d'information

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

219

Référence MyHR : 2021-33274
L'emploi 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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

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

7 août 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-13121.02
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
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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
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

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-13144.02
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 )
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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

Laurence LADAM
Téléphone : 06 95 49 82 81

DECQ FABRICE
Téléphone : 05.57.92.75.00
Mail : fabrice.decq@enedis.fr

13 août 2021

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

Ref 21-13216.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Dans le cadre des activités du Pôle Maintenance Spécialisée Automatisme Systèmes Industriels,
l emploi :
- Au quotidien il est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions
confiées (Déploiement du Comptage Fil de l Eau, de projets Télécom Téléconduite comme
INUIT, Animation du Geste Professionnel vers les acteurs du domaine ASI, )
- Il peut être appelé à effectuer des opérations de maintenance de niveau 3 des matériels de
contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de transport, afin de
contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
- Il participe à l'appui opérationnel à l'insertion en exploitation des projets des
programmes Outil du Système électrique ou Client Marché
- Il contribue à l animation du geste professionnel en participant au maintien opérationnel des
plateformes AGP, en construisant (Support et TP) et en animant des sessions d AGP auprès des
salariés ASI.
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- Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales
Profil professionnel Profil ayant des compétences maintenance Automatisme et Système Industriel (CE-TCM-TCD)
Recherché
Des qualités relationnelles, d autonomie, de rigueur, d écoute et de dialogues sont nécessaires
à l exercice de la fonction
Lieu de travail

8, Rue de Versigny
54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Grégory LE-RESTE
Téléphone : 03 83 92 21 44
Mail : gregory.le-reste@rte-france.com

Aude MENU
Téléphone : 03 83 92 26 20

30 juil. 2021

Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-13110.02
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.
-Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.
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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.

Lieu de travail

7 COTE DE TIREBOEUF
43700 BRIVES CHARENSAC
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux services actifs

Ref 21-13213.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior (chaines Communicantes) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes, est Appui
senior en charge de la performance des « chaines communicantes ».
En lien fort avec l'équipe HYPERVISION de LYON et toutes les entités de la DR
(équipes opérationnelles et équipes relation client), il est l'acteur chargé de maintenir
la performance de l'ensemble de la chaine communicante Linky (entre le compteur
chez le client, le concentrateur dans le poste et l'interface SI Enedis), et/ou de
maintenir la performance de la chaine communicante IP selon son domaine
d'expertise.
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A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge :
D'analyser les indicateurs de fonctionnement de la chaine communicante (Linky ou
IP) afin de pouvoir gérer la maintenance de cette dernière (analyse des défauts et
résolutions à distance ou par le déclenchement d'interventions terrain auprès des
entités opérationnelles).De réaliser l'ensemble des interventions correctives sur la
chaîne communicante Linky pour les matériels déployés en masse ainsi qu'en diffus
afin de permettre l'ouverture rapide aux services des compteurs Linky posés.
D'aider au traitement des réclamations client.
D'appuyer les opérationnels dans la réalisation des actes de maintenance complexes.
De contribuer au pilotage de la maintenance des matériels en lien avec les entités
réalisatrices.
De participer à la boucle d'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance
des chaines communicantes.
De participer à l'élaboration de support à destination des agents de la DR pour
développer la culture autour du bon fonctionnement de la chaine communicante
Linky. L'expertise sur le fonctionnement des chaines communicantes sur la DR.
L'interface sur les activités de gestion d'incidents / de crise client BT en lien avec le
BEX pour l'identification des clients coupés et autres anomalies d'alimentation.
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier des métiers Technique
Clientèle et Réseau.
Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.
Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).
Vous possédez de solides connaissances « Linky » ou « IP » tant techniques qu'au
niveau des éléments de langage.
Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.
Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

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
Temps de travail : 35h
Pas de télétravail possible.
Référence MyHR : 2021-33831
L'emploi 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 PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - 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

BLOCK SOPHIE
Téléphone : 06.98.65.82.28
Mail : sophie.block@enedis.fr

Ref 21-13211.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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
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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 : 2021-34112
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU CAESTRE HAZEBROUCK ( 59190 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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.

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06.61.21.53.73
Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

Ref 21-13206.01

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance et de support
opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du
REX
Activités :
Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de télémaintenance ou en déclenchant des
interventions sur site.
Il contribue à assurer la fonction d administration générale des réseaux de TCM , de la TCD,
du CC, et du comptage
Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
Il ouvre et suit les demandes d intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l opération, il autorise
l opération conformément au CORT.
Il analyse les incidents en exploitant les journaux de bord des différents équipements et
alimente le REX évènementiel.
Il contribue à des études d impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
Il assure l insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
Il contribue à la rédaction des procédures d essais et à la définition des paramètres de
réglage pour la mise en exploitation d un nouveau système.
Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des
systèmes numériques.
Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI

Lieu de travail

8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Didier BEMER
Téléphone : 03 83 92 28 63
Mail : didier.bemer@rte-france.com

Ref 21-13204.01

Aude MENU
Téléphone : 03 83 92 26 20

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CHOOZ
SECTION ELECTRO MECA ESSAIS(03061)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
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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 CHOOZ BP 167 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

alerte

MAROTTE Emilie

Ref 21-13201.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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.
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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 : 2021-34113
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( Nord - 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.

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06.61.21.53.73
Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

Ref 21-13200.01
ENEDIS

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité et en appui à l'EM de l'Agence, vous
participez à la facturation et pilotage des Réparation Suite Incident (RSI).
En étroite collaboration avec les bases opérationnelles, vous avez notamment en
charge :
Le pilotage financiers des prestataires travaux en garantissant la réalisation et
l'envoie des ordres d'exécution, le contrôle des attachements, la facturation ainsi que
le respect des séries de prix. En outre, vous intervenez dans le choix des prestataires
en garantissant l'équilibre de consommations des marchés.
Vous êtes en appui de l'état major de l'agence en assurant la production de reporting
sur les engagements financiers, la préparation des revues de prestataires, ainsi que
les analyses sur le cout unitaire dépannage.
Enfin, vous êtes identifié aux interfaces avec la maitrise d'ouvrage et les équipes
territoriales afin de garantir la fiabilité des prévisions budgétaires et de générer la
satisfaction des collectivités locales et des clients.
Vous pouvez également être amené à conduire des animations transverses afin de
sensibiliser vos interlocuteurs sur le pilotage financier.
L'emploi peut être amené à réaliser plusieurs déplacements sur les sites de la Loire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 et faites notamment preuve d'un grand sens
du collaboratif.
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.

Compléments
d'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 : 2021-33712
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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-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

FERNANDES ADRIEN
Téléphone : 06.87.99.75.32
Mail : adrien.fernandes@enedis.fr

Ref 21-13199.01

26 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Enc TST-PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la base TST HTA d'Auch et membre de l'équipe
d'encadrement de l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de treize
personnes (2 équipes 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 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 référent prévention au sein de l'agence.

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.
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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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-33989
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 )
( Gers - 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

SIMONIN Frédéric
Téléphone : 05.61.37.98.93
Mail : frederic.simonin@enedis.fr

Ref 21-13193.01

13 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie Thionville.
A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.
Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.
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 : 2021-34052
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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.

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 21-13190.01

20 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE ARTOIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
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
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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 : 2021-34117
L'emploi 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 : 20 %

Envoi des candidatures

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

DELEBARRE JEREMY
Téléphone : 06.20.92.32.06
Mail : jeremy.delebarre@enedis.fr

Ref 21-13401.01

TREBER MIGUEL
Téléphone : 03.21.07.50.10
Mail : miguel.treber@enedis.fr

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 24 03 C

Position F

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 10

1 Gestionnaire De Site Industriel Dirgo H/F
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Description de l'emploi

Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d exploitation avec l appui du Groupe
Performance FM et Travaux
-Analyse la pertinence technique des demandes et les valide jusqu à 3 000 HT
- Signe les PV de réception des travaux d exploitation
- Analyse les différents plans d actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /nonconformités des prestations des fournisseurs qu il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d activité des fournisseurs s il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
Construit le programme de travaux d exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation &#61623; Assure la
relation avec les CIU
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du Pilote Externe
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée &#61623;
Capacités :
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

EDF-CNPE de CORDEMAIS 44360 CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié 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
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail à l'adresse
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + toutes fiches C01 actualisées), et vous indiquez les coordonnées de votre GCT
actuel et de votre hiérarchie

Stéphanie LABBE
Téléphone : +33 6 68 39 23 40
Mail :

26 juil. 2021
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Mail : stephanie.labbe@edf.fr

Ref 21-13400.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
BRANCHE INTERVENTION

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 10.11

1 Responsable D'equipe - Branche Intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, des
notes d'organisation de service et de branche et du contrat de gestion de la branche,
l'emploi anime et organise l'activité d'une équipe afin de réaliser des interventions, en
respectant l'ensemble des exigences en vigueur, dans le domaine des automatismes
et électrique.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management,
Capacité d'organisation,
Forte motivation sur les enjeux Sûreté, Sécurité, Compétences et Formation.

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 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

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04 75 50 10 77

François CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

Ref 21-13399.01
EDF

13 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
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BRANCHE AFFAIRES
Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 10.11

1 Charge D'affaires Projets - Branche Affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE de
TRICASTIN, l'emploi organise les activités de son projet, anime et pilote l'équipe des
chargés d'affaires qui lui sont affectés afin de garantir le suivi et le contrôle des
activités, le respect du planning et la qualité des dossiers d'intervention.
Il assure le pilotage d'affaires complexes, d'affaires multi-spécialités ainsi que la
coordination d'un groupe d'affaires.
Il apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire.
Il est responsable de l'atteinte des résultats des affaires dont il a la charge.
Il professionalise les agents qui participent à l'affaire dont il est responsable.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation, de synthèse et de gestion de projet.

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'accès sur 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
IMMEDIATE

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04 75 50 37 92

Ref 21-13371.01

13 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire ou le
Directeur du CNPE, du manuel qualité, des règles de fonctionnement décrites dans le
manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation, des programmes
de base et doctrines de maintenance, des règles de sécurité-radioprotection et de
sûreté des installations applicables, l emploi pilote les affaires multi-spécialités ou
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complexes qui lui sont confiées en, préparant, animant, coordonnant, planifiant et
contrôlant les activités d une équipe composée de techniciens et d agents
technique de maintenance (EDF ou prestataires) et en alimentant le retour
d'expérience, afin de garantir le respect des exigences de qualité, sûreté, sécurité,
technique, coûts et délais des interventions de maintenance de sa spécialité.
Profil professionnel
Recherché

Technicien, HMI, RE ou CAP dans un autre domaine
Poste à 35h.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés
Qualification des services civils :
avec astreinte 55%
sans astreinte 35%
Disponibilité sur les essais physiques et EFCO attendues.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Lucio BERNARDINI
Téléphone : 02.38.29.72.40
Mail : lucio.bernardini@edf.fr

Ref 21-13365.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de prendre davantage de responsabilités ? Vous souhaitez
poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui doit répondre aux
enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme de délais,
performance économique, conduite du changement ? Intégrer l'Agence
Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux challenges et perspectives
d'évolution au sein d'Enedis.
A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle, vous assurez le pilotage de certaines
activités de l'agence : branchement neufs, branchements provisoires et petits
producteurs mais également la performance individuelle et collective de votre équipe.
En vous appuyant sur les Appuis rattachés à l'agence, vous pilotez les ressources et
les résultats de votre groupe. Vous veillez à la mise en oeuvre du plan d'action de
l'agence appliqué à votre groupe. Vous travaillez en collaboration étroite avec les
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autres managers de l'agence. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage
des activités qui vous sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle
interne sur l'agence. Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la
qualité de vie au travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux
de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe, vous
avez démontré votre capacité de suivre en autonomie plusieurs indicateurs de
performance, d'élaborer un plan d'action à la maille d'une équipe, d'un groupe ou
d'une activité et d'identifier des parcours de professionnalisation de collaborateurs.
Vous appréciez le travail en équipe et la communication avec les agences en
interface et avec l'externe.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34155
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( 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.

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 02 32 96 65 10/06 68 09 98 51
Mail : thibault.decaux@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.willame@enedis.fr

Ref 21-13356.01

15 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-PARIS
EM AGENCE CARTO IDF PARIS

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 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
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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.
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

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

26 juil. 2021
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Ref 21-13354.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
EM AGENCE CARTO IDF EST

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 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.
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.
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 21-13347.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
SECTION CHARGE D'AFFAIRES

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets ( Tem ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section "chargés
d'affaires" regroupe 54 salariés répartis en 2 "pôles" :
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
arrêts de tranche.
- les chargés d'affaires (domaines électricité et mécanique) qui travaillent sur les
tranches en fonctionnement.
L'emploi est rattaché au pôle des chargés d'affaire Tranche en Marche. En lien avec
la structure affaires et projet, il assure le pilotage de l'ensemble des activités du
domaine electromecanique qu'elles soient réalisées en interne ou sous-traitées.
L emploi contribue à l atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis pour ses affaires par le projet, en réalisant ou
en veillant à la réalisation des actions de contrôles et d analyses appropriées et en
communiquant sur le respect des exigences.
L'emploi porte la mission de correspondant métier TEM multi-spécialités dans ce
cadre, il est attendu sur les principaux champs complémentaires suivants :
- Il est le correspondant principal (porte d'entrée) du service coté affaires pour le
projet tranche en marche.
- Il est garant de la qualité et du respect des échéances des activités réalisées par
son collectif y compris le retour d'expérience,
- Il représente la référence technique du service pour son domaine, il est l'appui à la
hiérarchie sur les dossiers techniques,
- Il est garant de la bonne mise en oeuvre des programmes de surveillance,
- Son expérience lui permet de participer à des groupes de travail de niveau local ou
national (contrats nationaux, retour d'expérience national) et aux différentes
inspections (audit, visite de surveillance, EGE, Peer review...)
- Son expérience lui permet de participer activement aux développement des
compétences des chargés d'affaires en formation.
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Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ayant une très bonne expérience, dans le domaine mécanique et
plus particulièrement dans la spécialité Machines Tournantes.
Référence technique dans son domaine; bonne connaissance des AT.
Bon relationnel, sens de la communication (spontanée, précise, synthétique)
Dynamique, pro actif, constructif et organisé.
Esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
pour le site de Dampierre : Publication à effectif constant ?
OUI
Qualification des services civils :
- avec astreinte : 55%
- sans astreinte : 35%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Davy SCHWARTZMANN
Téléphone : 02.38.29.76.32
Mail : davy.schwartzmann@edf.fr

Ref 21-13338.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier (hypervision) H/F

Description de l'emploi

La DR IDF Est couvre les territoires de la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Val de Marne
et la Seine-Saint-Denis, elle dessert 2,5 millions de clients.
Le Service Intervention de la DR IDF Est regroupe environ 700 agents répartis en 6
Agences Interventions, 1 Agence Spécialisée d'Intervention/TST-HTA, 1 Agence
Régionale d'Exploitation, 1 Agence Pilotage et 1 Agence Appui et Expertise
(Hypervision)
Article intranet pour découvrir l'Hypervision du Service Intervention de la DR IDF EST
L'agence HYPERVISION est composée de 17 agents.
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Nous sommes principalement en interaction avec les managers du Service
Intervention/Opération, occasionnellement avec les autres Services de la DR IDF
EST et parfois même avec d'autres DR.
L'hypervision procure une vision d'ensemble du Service Intervention/Opération sans
pour autant avoir un besoin prédominant de technicité pure mais une appétence pour
le domaine technique est nécessaire.
Les agents de l'hypervision ont une grande autonomie dans leurs missions, ils en ont
donc la responsabilité.
L'hypervision a en charge de :
· Suivre la performance du Service Intervention/Opération et fournir un appui
analytique aux managers du Service
· Accompagner la transformation, les changements et la mise en place de la stratégie
de notre entreprise, notre unité ou notre service
· Apporter son expertise outils et métiers
· Démultiplier les évolutions des Systèmes d'Informations
· Mettre en place et piloter des projets/missions transverses et potentiellement les
démultiplier dans les agences (déshérence, LINKY, maintenance préventive, ...)
· Définir les prévisions d'activités en lien avec le contrôle de gestion et l'hypervision
stratégique

Au-delà de ces missions, notre rôle est de contribuer positivement à l'amélioration de
la performance et de la collaboration au sein du Service Intervention/Opération et,
selon les missions, de la DR et parfois même au niveau national.
Profil professionnel
Recherché

En tant qu'Appui Métier, vous assurerez le pilotage et l'animation de certains des
sujets vus ci-dessus.
Vous êtes en appui au management de l'agence, entres-autres pour des portages et
des prises de décision.

Vous connaissez le Service Intervention, vous êtes impliqué(e), autonome,
rigoureux(se), exemplaire et force de proposition.
Votre positionnement et vos activités au sein de l'agence vous procurent une
légitimité pour le poste.
Compléments
d'information

Le poste est éligible au RPCM et au télétravail y compris hors COVID
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de SAVIGNY LE TEMPLE est :
- sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 27 %
- 2 enfants : 33 %
- 3 enfants et + : 38 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
247

Référence MyHR : 2021-34148
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( 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/
- 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-gesco-dre@enedis-grdf.fr

David SAULNIER
Téléphone : 06.62.28.51.69
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

SAULNIER DAVID
Téléphone : 01.64.89.32.07
Mail : david.saulnier@enedis-grdf.fr

Ref 21-13336.01

28 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

4 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux manoeuvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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 21-13329.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Sourcing Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, l'agence Sourcing réalise des
activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités d'Enedis et les 4 Unités
Opérationnelles Nationale.
Au sein du Pôle 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 Sénior, 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 téléphoniques et analyser les vidéos différées
· 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
· L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,
· L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de bonnes
capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34176
L'emploi 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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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 21-13327.01

6 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Chargé(e) De Sourcing Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, l'agence Sourcing réalise des
activités de Sourcing pour l'ensemble des Unités d'Enedis et les 4 Unités
Opérationnelles Nationale.
Au sein du Pôle 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 Sénior, 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 téléphoniques et analyser les vidéos différées
· 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
· L'emploi sera missionné en priorité sur les portefeuilles à plus gros enjeux
nécessitant de l'autonomie, du conseil et de la résolution de problème,
· L'emploi peut avoir la responsabilité d'assurer la montée en compétences des
nouveaux arrivants.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative récente dans le recrutement, une bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de bonnes
capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34164
L'emploi 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 21-13322.01

6 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un/une « responsable de
groupe de Cellule Pilotage des Activités » motivé(e) !!!
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiaux, ce poste de responsable de groupe à la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est pour vous.

Vous managerez une équipe de 25 personnes au coeur des transformations
d'ENEDIS : convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle),
centralisation d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils
structurants (pilote CINKE évolution national).
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La CPA regroupe les missions suivantes :
- Programmation des Activités pour le compte des 4 Bases Opérationnelles de
l'Agence
- Le suivi et l'animation de la Performance en lien avec les indicateurs du contrat
d'Agence
Il existe également une animation DR des 3 CPA du domaine Opération qui est faite
par l'Hypervision.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous attachez une importance particulière au bon fonctionnement de la CPA avec
l'ensemble des interfaces (internes/externes) et autres Agences de la DR ALPES :
domaine Ingénierie et Raccordement, domaine Client, les IP des Territoires.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Dynamique et motivé(e), vous bénéficiez d'une expérience réussie en management et
possédez des connaissances approfondies des processus réseaux et clientèle.
Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
règlementaires et informatiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-34168
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-13304.01

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone :

25 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11.12

1 Correspondant Expertise Processus Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et dans le cadre de vos activités:
- Vous analysez des dossiers spécifiques liés aux enjeux d'Enedis, prenez en charge
certains d'entre eux dont le dossier Adèle et en assurez le pilotage,
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- Vous contribuez à la synergie entre les équipes de production du Processus et
l'équipe Expertise en veillant à assurer l'interface sur les dossiers confiés,
- Vous animez les clôtures comptables mensuelles en lien avec votre binôme ainsi
que la clôture de gestion partie immobilisations,
- Vous participez à différents travaux d'analyses (pôle comptable, CAC, ...) en lien
avec le management,
- Vous contribuez à la préparation des revues de processus et au suivi de la feuille de
route avec le Pôle Comptable d'Enedis,
- Vous participez à la production des tableaux de bord de pilotage, reportings
mensuels pour le compte du processus et à destination du Pôle Comptable,
- Vous participez à des actions de contrôle interne du processus,
- Vous contribuez aux projets d'Enedis Hanais V2 -V3 en participants aux différents
ateliers,
- Vous participez aux différents comités nationaux (HANAIS IMMO, PGI, ...),
Profil professionnel
Recherché

- Vous rédigez des demandes d'évolution liées au SI et participez au « recettage »
des montées de version du SI,
- Vous contribuez à l'animation du comité bureautique au sein du processus,
- Vous assurez des formations et des accompagnements dans le cadre de
co-animations,
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes et animez de revues
clients,
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique )

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 : 2021-33976
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

466BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.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

PASCAL ZACCHELLO
Téléphone :
Mail : pascal.zacchello@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96
Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

Ref 21-13295.01

10 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au Chef de Pôle
Sarthe-Mayenne, vous avez la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés
de Projets. Votre poste est situé au Mans, à 1 heure en TGV de Paris, à deux pas de
la façade atlantique.

Vos missions seront :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
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et les interfaces.
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais, en lien avec les
prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients.
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
- Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
- Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
- Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33772
L'emploi 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 THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43
Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

Ref 21-13294.01
ENEDIS

8 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 49 PV

Position E
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
raccordement d'ici fin 2022, tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de
nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement et êtes acteur de notre feuille de route qui
porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques , la fierté
au travail, une expérience client aboutie, la transition écologique, la performance au
service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, rattaché au Chef de Pôle
Maine-et-Loire, vous avez la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés de
Projets multi-sites. Votre poste est situé à Angers, à 1 heure en TGV de Paris.

Vos missions seront :
- le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
- le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
- la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- le suivi de la programmation des raccordements dans les délais, en lien avec les
prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients.
- l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
- Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
- Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
propositions.
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
- Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33769
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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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

Christelle BALLOUX
Téléphone : 07.62.41.70.24
Mail : christelle.balloux@enedis.fr

Ref 21-13281.01

8 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Cher
Secteur Vierzon (18)

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 10.11.12

1 Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRTGAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w
Top c est parti :
Je suis une ville de 28 000 habitants située au Centre de la France
Autrefois coupée en deux par la ligne de démarcation, j ai été un des hauts lieu de la
résistance.
Je suis une ville d eau, à la croisée de 5 rivières dont l Yèvre et le Cher. Je suis traversée par
le Canal de Berry et ceinturée d une magnifique forêt domaniale de 7500 hectares au sud de la
forêt de Sologne.
Je recherche aujourd hui mon responsable de secteur qui saura profiter de tous ces atouts
pour s épanouir personnellement et professionnellement.
Je suis, je suis
VIERZON
Dans le cadre de la réglementation interne et externe à GRTgaz, vous animez, coordonnez,
planifiez et supervisez les activités de votre équipe.
Activités principales :
Vous garantissez la mise en uvre du « Plan d'Action Sécurité » au niveau de votre équipe
Vous vous assurez de la conformité des installations vis-à-vis de la réglementation, des
règles internes et des besoins
Selon les préconisations des plans de maintenance, vous établissez un planning annuel des
travaux périodiques de maintenance des installations et des travaux importants et vous suivez
ce planning lors des réunions de votre secteur
Vous assurez une représentation locale de l'Unité en assurant des relations de qualité avec
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les collectivités locales, les DREAL, les administrations, les pompiers, les gendarmes et les
entreprises de travaux publics
Vous pouvez être sollicité.e pour représenter le Département dans des groupes de travail de
l'Unité ou à l'externe sur des sujets en rapport avec votre activité
Vous animez, organisez et contrôlez les activités de vos collaborateurs en fonction des
objectifs et des moyens alloués
Vous assurez la diffusion de l'information entre le management et votre équipe
Vous garantissez le respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires
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 une expérience en management
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur

Compléments
d'information

DISPOSITIF MIPPE: Mobilité encouragée (2 mois de salaire)
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.es des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
50 rue Jean Jacques Rousseau
18100
VIERZON
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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=3497&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

Ref 21-13278.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE CONCEPTION EST

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique au sein d'Enedis:
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 Conception de Rennes qui a en charge les études de
construction de Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment, sur
l'ensemble du département. L'équipe est composée de 24 Chargés de projets et de
Chargé de Conception Senior.
Le métier de Chargé de Conception Référent est composé de 2 missions :
Chargé de Conception tout segment expérimenté
- Vous prenez en charge des études de projets complexes de réseaux BT et HTA en
provenance de Clients aménageurs, privés ou publics: Zone Aménagement Concerté
(ZAC), Zones Industrielles, Zones Artisanales, lotissements, collectifs,...
- Vous étudiez et concevez les solutions techniques dans le respect des règles
administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité
- Vous établissez et portez aux Clients le projet de desserte adapté et la proposition
de raccordement associée.
- Vous contribuez à la satisfaction des clients à travers la qualité de votre
accompagnement et du projet que vous lui proposez.

Référent Métier

En tant que Chargé de Conception référent, aux côtés du Chef de Pôle et du
Responsable de Groupe, en complément de votre exemplarité dans la conduite de
vos projets, vous assurez le suivi et l'animation de la Professionnalisation des
Chargés de Projets et Chargés de Conception Senior du pole. Vous réalisez des

260

coachings, des accompagnements, vous contribuez aux actions de PST.
Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez également la communauté des Référents de l'agence, avec qui vous
partagez de bonnes pratiques, vous intégrez les évolutions Métiers, SI. Vous assurez
ainsi une animation Métier coordonnée et cohérente dans les 5 pôles de l'agence et
contribuer au Bien-Etre des Chargés de Projets et des chargé de Conception Senior
dans leur métier.
Vous êtes force de proposition et vous contribuez à la boucle d'amélioration des
processus en proposant des innovations permettant d'augmenter l'efficience.
Vous avez une expérience réussie et confirmée en tant que chargé de Conception
Senior et vous faites de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
Vous avez un très bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients /
collectivités locales / interfaces internes Enedis.

Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.

Référence MyHR : 2021-33808
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LE SAUSSE Jrome
Téléphone : 06.14.59.26.38
Mail : jerome.le-sausse@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13254.01
ENEDIS

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BEX NORMANDIE
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Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités d'Appui Métier Interventions Spécialisées pour l'Agence Interventions
Spécialisées Normandie.
Par vos actions, vous contribuerez à la qualité de la fourniture électrique de la DR et à
la satisfaction des clients du Marché d'Affaires. Dans le cadre du développement de
la polyvalence des métiers de l'interventions spécialisées à l'AIS, vos missions
porteront sur l'ensemble des activités de ce domaine (OMT et comptage/métrologie).
Pour ce faire, vous serez amenés à intervenir sur les sujets suivants :
- Prévention santé sécurité : réalisation de VPS et appui aux managers sur la
validation des compétences des techniciens pour la délivrance de titres d'habilitation
ou dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail
- Accompagnement pour la montée en compétence des techniciens : en salle école
ou sur le terrain
- Interlocuteur pour les techniciens sur le terrain : vous pourrez être sollicité.e sur la
résolution de situation pratiques en intervention ou en expertise
- De plus, vous serez un appui sur les outils métier SI spécifiques au domaine des
interventions spécialisées
- Présence aux animations métier du national : vous serez un relai pour l'agence et
pourrez être amené.e à participer à des expérimentations ou à l'élaboration de
documentation technique
- Analyse des indicateurs IS afin de conseiller l'adjoint d'agence et le chef d'agence
sur le pilotage de l'activité des interventions spécialisées
- Préparation des animations IS normandeset co-animation avec l'adjoint d'agence
- Force de proposition pour lever des difficultés techniques : innovation, uniformisation
de bonnes pratiques,...

Profil professionnel
Recherché

En fonction de vos compétences propres à l'arrivée dans votre poste, ces missions
pourront être complétées par des interventions dans des cercles de compétences et
des activités spécifiques métiers (par ex : contrôles métrologiques, interlocuteur sur
les aspects radios des OMT). De plus, vous pourrez être amenée à participer à des
projets de transformation de l'agence, en lien avec le management.
Rattaché.e au Bureau d'Exploitation Postes Sources de Touques, vous travaillez en
relation avec l'ensemble des pôles 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 êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.
Vous êtes doté.e d'un relationnel efficace, vous avez le goût de la transmission et
vous souhaitez mettre vos connaissances techniques au service des équipes
opérationnelles.

Vous possédez un bagage technique existant sur le domaine global des interventions
spécialisées et de l'expertise dans l'un des deux domaines principaux (OMT ou
comptage). Vous possédez une appétence pour les connaissances techniques et
vous vous sentez prêt.e à monter en compétence dans le domaine où vous auriez le
moins d'expertise.
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Vous êtes à l'aise sur l'utilisation d'au moins une partie des outils SI spécifiques aux
interventions spécialisées.

Vous avez envie de vous investir pour contribuer à la consolidation du projet de
l'Agence Interventions Spécialisées et vous êtes motivé.e pour participer à cette
expérience humaine.
Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33428
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( 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.

Konny CHAPELLE
Téléphone : 06 09 97 79 09
Fax : konny.chapelle@enedis.fr
Mail : s.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02.31.78.98.33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 21-13232.01

15 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11

1 Préparateur Référent - Shq Mapi H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
En préparant et coordonnant les activités de sa spécialité.
En Analysant la performance des organisations, des documentations, de
l ensemble des moyens mis à disposition de la Conduite pour assurer les missions
d exploitation en lien avec sa spécialité.
En apportant appui et conseil aux équipes SHQ TEM, SHQ AT et équipes de quart.
Afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers et de contribuer à l amélioration du fonctionnement des
installations et des organisations au niveau du site.
L emploi est sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ MAPI.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une grande expérience y compris aux
consignations, et une bonne connaisance des processus et organisations du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, AIC, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à gréer une astreinte technique et/ou PUI.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

L'emploi
peut
être
amener
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 21-13228.01
EDF

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
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CONDUITE 1/2
Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 Operateurs H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi anime et coordonne une équipe d'agents de terrain,
assure la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production d'électricité
afin de contribuer à l'amélioration du pilotage de l'installation et de garantir la
satisfaction des besoins du réseau en temps réel et la sûreté des installations.
Il assure également la vérification des bilans techniques des hommes de terrain.
Il est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer d'une part des détachements hors
quart et d'autre part des activités de consignation et de mise sous régime dans le
cadre général du fonctionnement du service, notamment dans le cadre des arrêts de
tranche.
L emploi est soumis à un roulement de quart. L aptitude médicale à faire
l ensemble des quarts est obligatoire pour intégrer l emploi.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

30 juil. 2021
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Ref 21-13223.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE TERSANNE

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10

1 Responsable D'équipe Maintenance - Tersanne H/F

Description de l'emploi

Rattaché à la Direction Salins, Storengy recherche un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)
Basé sur le stockage souterrain de gaz naturel de Tersanne (26), site industriel
SEVESO 3, vos principales missions sont les suivantes :
Vous êtes responsable du management de votre équipe : organisation des activités,
animation de réunions, réalisation des EAP et de développement professionnel,
gestion administrative de l équipe (congés / imputations), développement des
compétences de l équipe, gestion des formations, etc.
Vous gérez votre équipe avec un contremaitre en support.
Vous apportez un appui technique à votre équipe et au site.
Vous êtes le garant de la bonne information de votre équipe sur l actualité du site
et la déclinaison des messages managériaux de l encadrement.
Vous êtes l interlocuteur privilégié de l Exploitant des installations, et assurez la
bonne interaction entre les services
Vous assurez en lien avec votre équipe :
Les interventions sur des équipements industriels très variés.
l organisation et la planification de la maintenance préventive du site et
l affectation des ressources
le suivi et l optimisation et la complétude des MODOP de maintenance
la traçabilité des actes de maintenance via une GMAO : la réalisation et le suivi de
la bonne élaboration de comptes rendus et des retours d'expériences
l organisation et la réalisation de la maintenance corrective lors de défaillance des
installations de production
le contrôle des interventions réalisées afin d atteindre un haut niveau de fiabilité
des installations. Vous proposez des améliorations des performances de l outil
industriel.
la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
pour la fourniture et la réalisation de travaux.
le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l efficacité de la maintenance préventive pour influer sur la diminution
des dépannages sur défaillance.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 de type maintenance industrielle, vous bénéficiez d une
expérience professionnelle reconnue dans le management d équipe. Vous disposez
de connaissances et un fort intérêt personnel sur les domaines des métiers de la
maintenance industrielle.
Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.
Vous avez des qualités d organisation, d autonomie, et de rigueur.
Vous maitrisez les outils du pack office (Word, Excel, ).
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site en tant que
premier intervenant sur des situations d urgence ou dans le cadre de premier
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diagnostic des installations en dehors des heures ouvrées.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

Stockage Souterrain de Tersanne - Hauterives
830 Chemin de la Vermeille
26330 SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Stephanie YGORRA
Téléphone : 01.46.52.37.11
Mail : stephanie.ygorra@storengy.com

Jean LALAGUE
Téléphone : 04 75 68 99 73
Fax : jean.lalague@storengy.com

Ref 21-13222.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENN

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

Position

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11

1 Responsable De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. 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 contribue
avec son Responsable à la réalisation des missions et des objectifs de l équipe du
domaine de référence. En collaboration avec l équipe de management, il participe
et/ou assure la programmation des équipes et des activités. Il anime, coordonne et
contrôle les activités du domaine dont il est référent.
Il est le référent de son domaine de compétence et contribue ainsi de manière
significative à la compétitivité, à la qualité et au développement du domaine de
référence.
Il participe de manière active au management de l équipe.
Vous devrez faire preuve de qualités relationnelles incontestables, capacité à
communiquer, dialoguer et embarquer les équipes dans les projets quotidiens et dans
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le cadre d échanges réguliers. Vous avez un sens du service client développé et
vous savez avoir une approche technico-commerciale. Véritable manager, ou
manager en devenir, vous devrez révéler de véritables aptitudes à encadrer une
équipe technique qualifiée afin de l accompagner dans son développement. Vous
êtes de nature à partager et relayer des informations avec différentes parties
prenantes internes et externes de l entreprise pour un travail collectif de qualité.
Enfin, vous maitrisez pleinement les outils bureautiques, comme les outils métiers
dédiés (SiTh, Ax, efluid, GECO).
Profil professionnel
Recherché

Il aura en charge les responsabilités suivantes :
Animer, piloter et contrôler l activité des chargés d affaires ouvrages collectifs.
Apporter une expertise technique et contractuelle afin de traiter les sujets les plus
sensibles et apporter un soutien aux chargés d affaires. De formation technique,
idéalement bac+2/licence ou licence professionnelle vous devez avoir
nécessairement une expérience significative dans les ouvrages collectifs.

Compléments
d'information

Vous êtes le garant de la recherche de l optimum technico économique auprès de
votre équipe mais aussi de la mise à jour des différents indicateurs de pilotage.
Votre rigueur, et votre adaptabilité aux situations variées sont reconnues
Vous devrez être force de proposition dans le cadre d une activité qui évolue
régulièrement (Loi ELAN, IRVE, AMMR), pour cela des capacités de management,
d organisation, d analyse et de synthèse sont attendues.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GOUDY CLAUDE - RESPONSABLE DEPARTEMENT INGENIERIE
Téléphone :
Fax : Tel : 04.76.84.36.65
Mail : c.goudy@greenalp.fr

30 juil. 2021

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11793.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AREX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

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

L'emploi est rattaché au Chef Pôle BEX Nord Midi-Pyrénées.
Les missions s'inscrivent dans le cadre de la description d'emploi M3E.
Elles s'articulent principalement autour :
1) De la mise en oeuvre efficace et rigoureuse par les agents du BEX du prescrit en
matière d'accès
2) Du lien aux interfaces parties prenantes pour relayer ces exigences
3) De l'expertise en matière de SI exploitation
4) De l'appui au pilotage de l'activité
5) De la préparation de l'avenir, et en priorité de la Supervision BT

Les emplois peuvent assurer en renfort une astreinte CEX selon les circonstances.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, vision, connaissances des métiers réseaux

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyRH 2021-32446
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Michel SIRIGNANO
Téléphone : 06.80.03.56.81
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

CHEVRIER CLEMENT
Téléphone : 05.63.80.31.60
Mail : clement.chevrier@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-13191.01
ENEDIS

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
CPA DA SUD
Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier - H/F

Description de l'emploi

Sur l'Agence Interventions Drôme-Ardèche SUD, une centaine de techniciens
assurent des rendez-vous clients, des travaux et dépannages sur les réseaux de
distribution publique HTA et BT ainsi que sur les ouvrages terminaux.
Afin d'appuyer les bases opérationnelles au quotidien dans la prise en compte et le
traitement des actions correctrices liées aux anomalies réseau (remontées terrain,
réparations suite à incident, maintenances, sinistres, etc.), l'agence crée une entité
dédiée rattachée à la cellule de pilotage des activités (CPA).
L'emploi travaillera en collaboration avec le pilote maintenance et le gestionnaire
technico-administratif. Il assurera ponctuellement la continuité de leurs activités.
L'agent se verra confier en autonomie les missions suivantes sur le périmètre de
l'agence Interventions :
Réceptionner, analyser et fiabiliser l'ensemble des remontées terrain de la part des
bases opérationnelles principalement via le Flux Cinke programmation : réparations
suite à incident, actes de maintenance, sinistres, etc.
Qualifier financièrement les dossiers afin de participer au pilotage OPEX / CAPEX de
l'agence.
Prioriser et programmer les chantiers.
Assurer un reporting du portefeuille d'affaires
Travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes internes et
externes
Possibilité de travailler à partir d'un autre site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Nous recherchons une personne autonome, dynamique ayant un bon relationnel avec
les équipes techniques, faisant preuve de rigueur et de capacité d'analyse, impliquée
dans la démarche prévention.
Vous disposez d'une connaissance du réseau de distribution et des procédures
associées. Une aisance avec les outils bureautiques et métier serait souhaitée
(Microsoft Excel, Outlook, Cinke, GMAOR, GRIT, SAP, etc.).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
Référence MyHR : 2021-33843
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

270

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

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

26 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11492.03
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,
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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,
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 : 05.49.08.66.63 ou 06.72.87.11.82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

30 juil. 2021

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

Ref 21-13396.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO4
Mission
L emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique :
En conduisant le réseau électrique en temps réel en régime normal et en régime d incident ; en
préparant l exploitation sur l ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le
respect des contrats et conventions d exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour
surveiller et anticiper les conditions d exploitation à venir ; en respectant l ensemble des règles
prescrites (Code de Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités
L emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d électricité,
Il effectue les différentes man uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.
Au vu des évolutions de l exploitation à Toulouse, cet emploi s envisage dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l issue de la mission de 3 ans environ, prioritairement une
mobilité géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

2 août 2021
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Ref 21-13044.01

Date de première publication : 12 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.

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

Gilles CARRE
Téléphone : 06 98 06 18 57

22 juil. 2021
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Ref 21-13380.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Charge Expertise Senior (rh) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe MOA RH vient en appui du Directeur et de toute l'équipe d'encadrement de
l'unité dans tous les domaines relevant de son champ d'expertise : GPEC
(recrutement, alternance, plan de formation, parcours professionnels), IRP, Ega Pro,
Diversité, Accompagnement individuels et collectifs,...
A ce titre, vous instruisez et pilotez les dossiers spécifiques tels que :
- le plan de recrutement statutaire, en relation avec les managers et l'agence
sourcing, de la phase d'expression du besoin jusqu'au suivi de l'intégration des
nouveaux collaborateurs;
- les détachements sociaux et syndicaux (recevabilité, diffusion, suivi)
- les parcours mandatés des détachés (convention, validation GTA, suivi)
- le bilan social et rapport de situation comparée (préparation, analyse, portage en
IRP).
En tant qu'expert de 1er niveau pour les IRP (instances représentatives du
personnel), vous assurez la préparation des réunions CQIC, appuyez le RRH sur le
fonctionnement du CSE et de la CSSCT, en particulier dans l'élaboration du
calendrier social et des ordres du jour. A ce titre, vous êtes en relation avec le pôle
expertise RH et droit social de la DRHTS pour tous les dossiers qui nécessitent un
appui règlementaire.
Vous êtes également l'interlocuteur privilégié Diversité (Ega pro, accord handicap,
discrimination) et animez cette thématique au sein de la DR Auvergne.
Vous travaillez en lien avec les autres experts RH de l'équipe de l'UONRH-MS, de la
DRHTS, partagez les informations sur vos dossiers dans un souci de continuité de
service et d'efficacité optimale, participez aux séquences d'animation ou de
professionnalisation proposées aux managers.
Vous pouvez être amené à prendre en charge ou contribuer à d'autres dossiers
transverses au sein de l'équipe.
La mission de tuteur d'alternant peut vous être confiée.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avez le sens des responsabilités, le sens du client et
du résultat.
Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, disposez de qualités relationnelles
d'écoute.
Une expérience dans le domaine des ressources humaines, dans la réalisation
d'entretiens en face à face, une expertise règlementaire sont des plus.
La maîtrise des outils bureautique (Excel avancé, Word, PPT), ainsi que la
connaissance des outils RH (GTA, e-demandes RH, My HR) sont indispensables.
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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).
Référence MyHR : 2021-33375
L'emploi 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 / 04.73.34.51.28
Mail : francois.grall@enedis.fr

Ref 21-13376.01

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Au sein du service planification, les chargés d affaires exploitation planification réseau
constituent une équipe opérationnelle de cinq personnes. Ils sont responsables d études de
réseau amont à l échéance mensuelle ou hebdomadaire (alternativement au cours de l année)
sur le réseau 400 kV et « Grand Transport ».
Leurs missions sont entre autres :
. préparer la conduite en temps réel du réseau (par exemple : quel est le programme de
consignation ? Quelle est la disponibilité de mes liaisons aux interconnexions ?)
. Rendre possible et Optimiser le placement des interventions sur nos actifs en lien avec les
Centres d Exploitation régionaux, D&I et Maintenance.
. Calculer les capacités d import ou d export offertes au marché européen de l électricité.
. Prévoir et préparer le réseau par des études de transit ou de tension, proposer des parades
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topologiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et doté d une bonne capacité d écoute et de conviction, vous possédez
des compétences techniques ou des connaissances de réseaux (DI, Maintenance, Exploitation
ou EOD ).
Vous aimez l autonomie et prendre des initiatives.
Quelques notions d anglais constituent un plus lors des échanges avec les Gestionnaires de
Réseau Etrangers.

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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 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=

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du service planification au
06.99.09.45.81

Ref 21-13375.01

26 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Exploitation
6222 24 03 A

Position D

IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF 11

1 Pilote Parc Tertiaire H/F Dir Go

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Positionné en première et principale interface du Property Manager (ci-après PM), il
anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du PM sur le périmètre de
son portefeuille de sites.
Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, il :
· Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du PM
- S assure de la tenue à jour des données SI
- S assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d activité
- Prépare, organise et anime les revues d activité
- Réceptionne sur le terrain les travaux d exploitation complexes
- Analyse la pertinence technique des demandes > 3000 HT et les valide jusqu à
20000 HT
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- Pour les opérations simples < 3000 HT, réalise par échantillonnage un contrôle
technico-économique
- Signe les PV de réception des travaux d exploitation complexes
- Valide les différents plans d actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements
- Identifie les pénalités du contrat PM
- Participe aux contrôles contradictoires
- Participe aux revues d activité
· Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM
· Suit la mise en uvre du programme de travaux d exploitation
· Assure la relation avec les CIU
· Assure la relation bailleurs courante
· Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
· Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
· Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe / la
DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée
· Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Compléments
d'information

Le lieu de travail sur le périmètre de la DIR Grand Ouest est donné à titre indicatif.
Aucun salarié DIG en phase de recherche d un nouvel emploi à la DIG ne se verra
contraint de déménager.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble du territoire Grand Ouest.

Lieu de travail

Grand Ouest TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Jean-Baptiste LEPINE
Téléphone : +33 6 34 84 86 78
Mail : jean-baptiste.lepine@edf.fr

Ref 21-13369.01
RTE

James BISTON
Téléphone : +33 6 07 60 93 02

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
GMR Lyonnais
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Groupement de postes de Charpenay
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Gdp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P04
Mission :
L emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Activité :
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et affecte
les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la responsabilité du
Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Lieu de travail

GMR LYONNAIS
Gdp de Charpenay
105 Chemin des Molières
69120 LENTILLY
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez contacter le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11

Ref 21-13367.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BEX NORMANDIE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef.fe De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Envie d'un emploi à forte composante technique, au coeur de l'activité Postes
Sources et riche en contacts ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la chef.fe de pôle du
Bureau d'Exploitation Postes Sources (BEX PS) encadre une équipe dont les
missions sont mixtes, partagées entre l'exploitation et l'expertise. Celle-ci est
composée de :
- 6 chargés d'exploitation poste source, qui gèrent avec astreinte les accès à tous les
postes sources de la DR Normandie, que cela soit pour les agents Enedis ou les
entreprises extérieures
- 2 appuis métiers senior (postes sources et télécom) et 1 appui métier (interventions
spécialisées), qui portent chacun l'expertise du métier qu'ils représentent, en
interaction avec tous les pôles de l'agence
- 2 techniciens senior télécom, qui appuient l'appui métier senior télécom dans sa
mission d'expertise
Outre les aspects managériaux, votre rôle principal sera l'accompagnement de votre
équipe, sur les aspects suivant :
- Sécurité : animation de la sécurité au sein du pôle, conduite de VPS sur le pôle,
l'agence ou avec des prestataires, contribution au plan d'action prévention à la maille
de l'agence
- Métier : appui au chef d'agence dans sa fonction de CEDA PS, gestion des incidents
matériels ou intrusions, planification de la maintenance et des travaux dans les postes
sources
- Budgétaire : suivi des commandes, que cela soit pour les besoins du pôle ou pour
les postes sources
Au-delà du Bureau d'Exploitation, le chef de pôle s'occupe également des
commandes sur contrat à l'année des différents prestataires Multiservices et Multi
techniques dans nos postes sources (espaces verts, bâtiments, climatisations,
extincteurs, dépannage sur les installations tertiaires, etc).
De plus, des missions transverses dans l'agence s'ajoutent à ces fonctions, en lien
avec les postes sources (comme l'installation de serrures mécatroniques), ou bien
plus largement au niveau de nos outils (par exemple sur la refonte de Sequoia à
venir).

Profil professionnel
Recherché

En plus des relations régulières que vous entretiendrez avec les autres pôles de l'AIS
sur les sujets d'expertise, vous serez également en interface avec d'autres acteurs
variés : métiers de la DR Normandie (ACR, Agences Interventions, Ingénierie réseau
TST, Cartographie), BRIPS, RTE, entreprises prestataires... Ces relations se font
dans le cadre de la maintenance et l'exploitation de nos postes sources ainsi que
dans celui des travaux de renouvellement de nos ouvrages.
Par vos actions vous contribuerez au respect des normes de sécurité dans nos postes
sources et au bon fonctionnement de nos installations afin de garantir un haut niveau
de qualité de fourniture tout en préservant la santé et la sécurité de tous.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la satisfaction client.
Vous êtes doté.e d'un relationnel ouvert et vous sentez prêt.e à communiquer
efficacement avec un grand nombre d'acteurs afin d'optimiser la répartition des tâches
et faire avancer le projet commun. Vous appréciez le travail en interface et souhaitez
jouer un rôle de facilitateur.
Vous êtes à l'aise avec l'informatique et vous êtes volontaire pour la prise en main de
nouveaux outils. Une connaissance des outils spécifiques à l'AIS et la conduite serait
un plus.
Vous souhaitez être au coeur de l'agence et de l'entreprise afin de contribuer à
l'atteinte de hauts niveaux de performance.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34080
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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

21 R DU DOCTEUR LAISNEY TOUQUES ( 14800 )
( 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.

Jean-Baptiste FRITISSE
15 août 2021
Téléphone : 06 64 80 47 53/02.31.78.98.33 Téléphone : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-12017.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Expert Sante Securite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à l'ambition santé sécurité d'Enedis la culture santé sécurité et vous
êtes acteur du déploiement de la culture juste au plus près du terrain. Vous appuyez
les managers et les équipes dans l'atteinte de l'objectif du PIH de viser le zéro
accident grave ou mortel.
L'emploi est rattaché à l'ingénieur Santé Sécurité de la DR.

Activités principales :
- Vous garantissez le relais d'expertise, notamment règlementaire, auprès du
management.
- Vous rencontrez très régulièrement les équipes de terrain, seul ou avec le manager,
analysez avec elles leurs pratiques de travail ? notamment le Temps d'Observation
Préalable - et leur apportez votre maîtrise des gestes professionnels « coeur de
métier ».
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- Vous accompagnez les encadrants sur le management de la prévention : proactivité
dans l'élaboration du Document Unique, anticipation des risques avec proposition
d'actions, formalisation de plans d'actions, aide à leur mise en oeuvre et à leur
pilotage.
- Vous participez aux différents comités préventions de l'unité, nationaux et Sud
- Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses. Vous contribuez à l'animation de
l'analyse d'événement.
- Vous assurez la déclaration des accidents du travail dans les SI Enedis ainsi que les
télédéclarations à la CPAM.
- Vous organisez et animez les clubs préventeurs prestataires de la DR.
- Vous contribuez aux Plans de Prévention des activités confiées aux prestataires et
développez des initiatives pour les accompagner dans l'ambition d'Enedis (exemple
visite terrain).
- Vous pilotez le secourisme de l'unité, gestion des formateurs, organisation des
sessions de recyclage, de formation et des Comités de Pilotage Local.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux électricité est exigée et
vous devez avoir une culture sécurité développée au quotidien.
Une autonomie de fonctionnement dans le pilotage des dossiers.
La capacité de travailler en transverse avec l'ensemble des managers de l'unité,
incluant des qualités relationnelles.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Le lieu de travail peut être adapté sur le site de Rodez ou Montauban.
MyHR 22021-33298
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Laurent ANGER
Téléphone : 06.21.04.65.73
Mail : laurent.anger@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Ref 21-13349.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
MMA FOURNISSEURS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

L'agence Relation Clients Normandie est organisée en 3 pôles : Clients, Fournisseurs
et Marché d'affaires ainsi que d'un Groupe d'appui et Formation. Elle compte une
centaine de personne.
C'est dans cet environnement que nous recherchons aujourd'hui notre futur chef de
pole fournisseurs basé à Caen.
Le pole a en charge de suivi et le traitement de l'ensemble des demandes
fournisseurs des segments Particulier, Professionnel et Producteurs individuel.
L'emploi est en charge du management du pole : 40 personnes dont 5 responsables
d'équipe, basé sur 3 sites : Caen, Alençon et Avranches.
Il participe à l'organisation et l'animation du pole afin de garantir l'atteinte des objectifs
contractuels fixés et d'assurer la conduite du changement, l'évolution et l'amélioration
de la performance, au service des Clients.
Et des évolutions passionnantes, il y en a : Linky, Ginko, pratiques managériales, ...
L'emploi doit favoriser les synergies afin de fluidifier les interfaces et chercher à
simplifier les organisations
Tout cela en lien avec la mise en oeuvre opérationnelle du PIH.
Une ambition : Des collaborateurs fiers de travailler chez Enedis, qui font référence
en matière de santé sécurité au travail, au service de la satisfaction de nos clients.
Cette mission vous intéresse, vous souhaitez y participer, vous êtes convaincu que
CONFIANCE et PERFORMANCE ne sont pas incompatibles,
Alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez le travail en équipe et êtes prêt à assurer une bonne disponibilité
auprès des équipes du pole
Vous êtes particulièrement sensible aux relations humaines, à l'accompagnement et
au développement du professionnalisme des collaborateurs
Votre implication en matière de prévention est exemplaire.
Vous êtes motivé à l'idée de développer la performance dans un environnement
changeant
Si vous avez des connaissances outils, procédures, interfaces dans le domaine
Relation Clients, c'est un plus. Dans le cas contraire, ce n'est pas rédhibitoire, le profil
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de candidat étant plus important que ses compétences initiales.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34189
L'emploi 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.

Florent LE MOINE
Téléphone : 06.95.77.24.85/02.31.15.84.20
Mail : florent.le-moine@enedis.fr

Ref 21-13337.01

17 sept. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, depuis la salle de commande, les
installations de production. Il assure le pilotage, la surveillance et les essais de
fonctionnement dans le strict respect des Spécifications Techniques d'Exploitation. Il
est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
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structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.
Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Ref 21-12402.01

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

18 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous assurez le
management de la Base Opérationnelle d'Hesdin-Berck, composée d'une trentaine
d'agents répartis sur 2 sites (techniciens et encadrants).
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité de votre
pôle dans le cadre des politiques nationales et régionales. Plus particulièrement vous
vous impliquez :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans l'atteinte des résultats de votre contrat (RH, budget, qualité de fourniture,
interventions clientèle, Linky, programmes de maintenance...)
- dans la boucle d'amélioration des activités (efficience aux interfaces avec d'autres
entités), dans le professionnalisme des agents du pôle (EAAP, recrutements,
parcours professionnels, etc...),
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de Flandres Littoral.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein du
domaine Flandres Littoral voire du Service Opérations.
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Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle ainsi qu'une expérience managériale sont souhaitées.
Autonome, endurant, pugnace, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de vos collaborateurs.
Vous aurez à faire face aux situations de crise (aléas climatiques, technique, sociale)
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33703
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cédric HORBON
Téléphone : 06.07.58.32.97
Mail : cedric.horbon@enedis.fr

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

Ref 21-13317.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « appui métier » motivé !!!

Si vous recherchez un poste transverse d'appui et de projets au sein d'une équipe
managériale soudée et soucieuse de l'ambiance de travail.
Ce poste est fait pour vous !!!
Au sein de l'Agence Interventions Alpes-Dauphiné, l'emploi rattaché à l'état major a
en charge l'appui des bases opérationnelles sur différents items : formation, suivi du
professionnalisme, communication, performance, outils numériques...

Il est régulièrement amené à travailler sur les nouveaux projets à déployer au sein de
l'agence ou de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans le domaine de l'exploitation
électricité ou pouvez justifier d'une expérience technique
réussie équivalente. Expérience et goût pour le management, capacité à animer un
groupe de maîtrises et de cadres, esprit
d'analyse et de synthèse, autonomie, culture de résultats, capacité à prendre des
décisions, aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées,
implication forte pour la prise en compte de la prévention.
Vous avez le sens du collectif.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-33825
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 0760979982
Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

Ref 21-13283.01

25 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'accélération du Plan Très Haut Débit (THD) et le niveau de facilitation attendue
d'Enedis par les instances nationales, impliquent un suivi en mode Projet de cette
activité.
Pour être au Rendez-Vous de cet enjeu, le responsable de Projet aura pour missions
:
- le suivi des conventions passées sur notre DR, en interaction avec nos Directions
Territoriales et le pilote National THD Enedis
- l'animation contractuelle des opérateurs THD, le suivi des prévisions d'activités
Etudes et Déploiement opérationnel,
- le contrôle Prévention Sécurité du déploiement sur le réseau de Distribution et la
conformité aux études,
- la tenue de nos délais contractuels, la facturation de nos prestations et le suivi
financier de l'activité,
- le management d'une équipe de Chargé de Projets Etudes en responsabilité de la
validation des projets soumis par les opérateurs THD.
Le responsable de projet sera directement rattaché au Chef d'Agence Raccordement
Marché d'Affaires Bretagne Est et basé à Rennes.
Il pourra s'appuyer sur l'expert THD de la DR, notamment sur les aspects
réglementaires du déploiement, sur le suivi et formations des bureaux d'études, sur le
contrôle terrain nécessaire à la conformité du déploiement sur les appuis communs
du réseau de Distribution.
Des missions complémentaires pourront être associées aux activités ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

- vous disposez d'une forte expérience de la relation Client, du pilotage de contrat
avec des donneurs d'ordre privés, comme publics,
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
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management, vous êtes fédérateur et
reconnu pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables au
mode projet.
- vous avez un passé technique qui vous confère une bonne connaissance du réseau
de distribution et tout particulièrement en aérien.
Compléments
d'information

Rennes, métropole dynamique, agréable à vivre, avec les commodités de transports
(métro, bus) et la mer à moins d'une heure.

Référence MyHR : 2021-33979
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LERONSOUX Christophe
Téléphone : 06.17.65.31.58/02.99.03.50.66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 21-13266.01

7 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO MAINTENANCE ALPES (ex GMH Alpes)
ETAT-MAJOR

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11

1 Ingénieur 1 H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de l'attaché QSE (Qualité, Sécurité, Environnement, Sûreté),
vous évoluez sur tout le secteur d'EDF Hydro Maintenance Alpes (Haute-Savoie,
Savoie, Isère, Drôme, Rhône, Ain).
Vous êtes basé à l'Etat-Major de EDF Hydro Maintenance Alpes, à Montmélian.
Dans le domaine de la QSE, vous aurez plus particulièrement la responsabilité de
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l'Environnement, de la Qualité et de la Sécurité ainsi que des contrôles
règlementaires.
Vos missions seront les suivantes :
- appui opérationnel des équipes (8 équipes + Etat-Major) : réponse à leurs questions
réglementaires et pratiques,
- réalisation de visites terrain (une visite hebdomadaire en moyenne avec les équipes
opérationnelles et les prestataires, et plus si besoin en fonction des chantiers),
- sensibilisation aux risques, informations et formations,
- participation à la définition des actions de progrès dans les domaines SST, SUR et
ENV ; forte contribution à leur réalisation,
- pilotage du domaine ENV (démarches locales et démarches d'entreprise),
- pilotage de la gestion des déchets en lien avec les correspondants "déchets" de
chaque équipe et animation du réseau "déchets" de EDF Hydro Maintenance Alpes,
- mise à jour du système de management de la sous-unité en lien avec celui de
l'unité,
- appui de l'attaché QSE dans certaines missions.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un niveau BAC+2 et une expérience significative dans le domaine de
l'hydroélectricité.
Vous possédez des compétences dans la maîtrise des risques opérationnels, dans au
moins un des domaines suivants : sécurité, sûreté, environnement.
Vous êtes autonome et avez un bon esprit de synthèse et un bon relationnel.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, attribution d'une AIL.
Majoration résidentielle : 24 %
Equipe à 35h.
La durée du mandat de ce poste est a minima de 5 ans.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

EDF HYDRO MAINTENANCE ALPES
695 avenue Paul Louis Merlin 73800 MONTMELIAN
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Julien HACQUARD,Attaché QSE
Téléphone : 06.99.82.76.99

Morgane HERVE,Chef de Pôle Ressources
Téléphone : 06.33.41.31.59

Ref 21-13252.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux et patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Techniques (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi est en appui des managers ou des responsables d affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l amélioration de son domaine technique.
Activités
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l ensemble des acteurs du domaine.
Il met en uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l activité de son entité, il :
. prépare la programmation des chantiers,
. qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider,
. réalise ou fait réaliser des études,
. coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets,
. élabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d amélioration,
. déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution,
. élabore des actions de formation et anime des sessions.

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 - MMRP
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=

Jean-Marie DAVID
Téléphone : 06.99.86.91.18

Ref 21-13246.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position D

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 11.12.13

1 Appui Deploiement H/F

Description de l'emploi

Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
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concernés (Allemagne, Belgique, France), d organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H).
Le candidat aura en charge de, par ordre de priorité :
- Participer à la création et à la gestion de l outil de PRM (Partner Relationship
Management) en lien avec la DSI en adéquation avec les besoins communiqués te
les solutions proposées (regard métier), et être le référent métier pour garantir sa
bonne utilisation auprès des équipes concernées (Résidentiel Relations Filière et
Tertiaire et Industrie)
- Gérer le suivi des commandes et des réceptions ainsi que la relation dans le cadre
du contrat de prestation éditique du projet, de publipostage et stockage des médias
de communication
- Relayer les actions de communication des partenaires de la filière, particulièrement
pour soutenir l activité du sourcing des entreprises de réglages (newsletter, publi
rédactionnel, documentations, ) en lien avec les agences de communication
retenues.
- Assurer la mise à jour du site internet Changement de Gaz notamment, et être en
appui de notre partenaire sourcing (GEIQ) pour la mise à jour du site
www.emploienergieavenir.fr
- Relayer les actions de communication à destination de la filière, des clients
Résidentiels et Tertiaire Industrie (création et modification de brochures, de courriers
et autres supports de communication externe) en suivant le cadencement
indispensable au bon déploiement du projet.
- Assurer la relation presse Changement de Gaz (externe) en lien avec l Attachée de
presse de la DCT NO et la Direction du Projet
Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat :
- Capacité à communiquer vers la filière et les clients, tant en interne qu en externe
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Capacité à organiser et à animer des réunions avec prise de parole en public
- Esprit curieux et rigoureux, avec prise d initiatives
- Sens des responsabilités et de l investissement professionnel
- Capacité à travailler en transverse (travail en équipe)
- Autonome
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Hauts de France et, ponctuellement,
à Paris.
Des missions complémentaires pourront être confiées au candidat.

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.
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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.

AUBERT Nathalie
Téléphone : 06.60.84.13.40
Mail : nathalie.aubert@grdf.fr

6 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11263.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE PERFORMANCE REMUNERATION
DPT SIRH

Position D

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Cadre Sirh Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DRHTS d'Enedis, le département Système d'information RH assure ou
contribue au Maintien en Conditions Opérationnelles des applications, représente
Enedis dans les instances de gouvernance du SIRH et garantit la satisfaction des
besoins de l'entreprise.
Il se dote d'une équipe polyvalente de 3 administrateurs MyHR sur les domaines
Mobilité-Recrutement, Entretiens et Core HR.
Vous assurez les activités d'administrateur du SI MyHR :
- assimilation des processus métier en lien avec les pilotes de processus, experts de
leur domaine, avec lesquelles vous entretenez des échanges réguliers
- administration outil dans différents environnements (recette/production) : contrôle de
non régressions, traitement des anomalies, gestion des évolutions délibérées ou
évolutions éditeur, et devis correspondants
- maîtrise des habilitations des 3 domaines
- maintenance de la documentation associée
- animation/participation à la gouvernance; analyses; priorisation et arbitrages avec
les nombreuses parties prenantes internes ou externes
- animation des relais en unités pour réponses en assistance de 2ème ou 3eme
niveau
- contrôles de la qualité des données et contrôles de cohérence intra MyHR ou avec
d'autres SI
Vous pourrez contribuer à d'autres activités au sein du département.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une appétence avérée pour le SI et/ou une première expérience
d'administration d'un outil en mode SaaS, la rigueur et l'organisation que cela impose,
une bonne connaissance ou une volonté de s'approprier les processus RH,
particulièrement mobilité/recrutement et entretiens.
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Des compétences relationnelles sont attendues compte-tenu de la diversité des
interlocuteurs (experts RH, DSI, éditeur, sociétés du groupe,...) avec lesquelles
l'emploi sera en relation dans la cadre de son activité.
Solidarité avec ses co-administrateurs, disponibilité et réactivité sont indispensables à
l'exercice de l'emploi compte-tenu de l'exposition du service MyHR
(salariés/managers/RH) et de la multiplicité des sollicitations et des acteurs.
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32315
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARCHANDON Stephane
Téléphone : 06.83.82.23.07
Mail : stephane.marchandon@enedis.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 10/09/2021

Ref 21-13219.01
RTE

Date de première publication : 9 juil. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GEMCC
PMSASI

Position
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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
Dans le cadre des activités du Pôle Maintenance Spécialisé ASI, l emploi réalise le pilotage et
l animation du domaine Comptage .
Plus précisément :
Il appuie le Chef du PMSASI pour le pilotage et la coordination d activités de déploiement de
projets nationaux et / ou de correctifs comptage.
Il rédige et/ou valide les cahiers des charges comptage dans le cadre de raccordements, de
modifications de site clients ou de projet DI;
Il suit l OMF comptage et contribue fortement au contact des EMASI à l application de de la
politique de maintenance préventive notamment avec le prélèvement par échantillonnage des
compteurs pour étalonnage par le bureau métrologique Rte
Il pilote l animation métier régionale et/ou nationale du domaine Comptage,
Il s assure de la bonne application des exigences législatives liées au comptage
Il contribue au retour d expérience sur ses domaines de compétence.
Il gère le lot de maintenance régional comptage et qualimètrie
Il est en relation régulière avec équipes opérationnelles du Centre de Maintenance (Equipes
Maintenance ASI, Centre d Administration et de Supervision de Télécommunication
d Exploitation Régional, Pôle Dispatching et Configuration de Données, ), le service
commerciale, le Centre d ingénierie (manager de projets ASI, ), le centre exploitation (Service
Planification, ), le Pilote de Programme d Activités, le Centre National d Expertise Réseau.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d autonomie, de rigueur, d écoute et de dialogues sont nécessaires
à l exercice de la fonction ;
Des capacités d organisation et des connaissances dans la coordination des métiers seraient un
plus appréciable ;
Une appétence pour l animation est nécessaire ;
L emploi requiert des compétences dans le domaine ASI.

Lieu de travail

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=

Grégory LE-RESTE
Téléphone : 03 83 92 21 44
Mail : gregory.le-reste@rte-france.com

Ref 21-13404.01

Aude MENU
Téléphone : 03 83 92 26 20

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Equipes de quart

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
295

GF 12

1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient aux Services Conduite, ces services ont pour missions :
De conduire les installations de production avec la meilleure disponibilité tout en
respectant la réglementation (RGE, Rapport de Sûreté...), et en cherchant
l optimisation des couts.
De veiller au bon fonctionnement des installations par une surveillance permanente
des matériels des tranches.
D'être en appui technique au Service Conduite et à l'Equipe de Direction du Service.
D'être en appui expertise aux services Projet Tranche en Marche et Arrêt.
De rédiger des consignes de conduite
De participer à des structures locale ou Nationale en mode projet

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance du fonctionnement
des installations et des métiers de conduite d'une tranche nucléaire REP.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

Nicolas KLEIN
Téléphone : 03 82 51 76 69

Ref 21-13363.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION RESSOURCES
Filière Gestion Finances
(41504301)

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Cadre 1 Finances H/F

296

Description de l'emploi

L'emploi intervient en appui au Directeur Délégué Finances et de l animateur du
processus Gestion au sein de la Direction Ressources d'EDF Hydro Méditerranée
pour la gestion du processus immobilisations, l animation du cycle budgétaire d un
périmètre , l'élaboration de tableaux de bord mensuels et d'analyses de gestion.
La fiabilisation des données, leurs analyses et la conduite des contrôles liés aux
domaines qui lui sont confiés sont nécessaires pour le pilotage global de la trajectoire
de performance économique de l unité.
Il réalise des analyses et des études économiques aussi bien sur son périmètre que
sur des projets en émergence.
L activité nécessite une forte collaboration avec la filière et les équipes de l Unité
(Etat-major et équipes opérationnelles

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d analyse et de synthèse
Expérience réussie de contrôleur de Gestion d entité de production avec toutes ses
composantes et notamment de proximité avec le acteurs des équipes (Etat-major et
équipes opérationnelles) en cherchant l appui aux équipes et le challenge avec
comme finalité la performance opérationnelle .
Maîtrise des outils de gestion.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer dans les équipes opérationnelles 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mohamed Ghaffar
Téléphone : 06 88 21 68 74
Mail : mohamed.ghaffar@edf.fr

Ref 21-13357.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
EDF
CNPE DE CHINON
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position E

MEDICO-SOCIAL
INFIRMIER
297

GF 12

1 Infirmier Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe en santé au travail et sous l autorité technique du (des) médecin
(s) du travail, l emploi, en tant qu infirmier référent en santé au travail, réalise et
assure, avec une plus grande autonomie :
- des missions confiées par le(s) médecin(s) du travail, sous la responsabilité
technique de ce(s) dernier(s), dans le cadre de protocoles écrits. Ces actions peuvent
se situer dans le cadre d actions en milieu de travail comme dans la participation au
suivi individuel de l état de santé des salariés.
- des missions propres définies par le code de la santé publique afin de garantir la
qualité du suivi individuel de l état de santé des salariés et un appui technique
efficace au(x) médecin(s) du Travail sur son périmètre d intervention.
- des missions spécifiques à l exercice en CNPE, relevant notamment du risque lié à
l exposition aux rayonnements ionisants, des activités de soins d urgence et des
actions d information auprès des personnels de secours extérieurs.
- des missions d appui spécifique et contributives pour le collectif des équipes en
santé au travail.

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.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 0%
avec astreinte : 31%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

DOCTEUR GERBIER
Téléphone : 02 47 98 64 10

27 juil. 2021

Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 11 juil. 2021

Ref 21-12034.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE INGENIERIE ET PROJETS (S2IP)
POLE RSP

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12

1 Responsable De Sous- Projet Junior H/F

298

Description de l'emploi

Afin de répondre à la demande du réseau électrique en assurant les performances
des tranches et en respectant l ensemble des obligations associées au process, sur
plusieurs échéances de temps (du temps réel au +10 ans), les projets Tranche en
Marche (TEM), Arrêt de Tranche (AT) et Pluriannuel (PLURI) :
- pilotent la préparation, la planification et la réalisation de l ensemble des activités
TEM et AT, dans le cadre des GM196 (AT), 296 (TEM) et 396 (PLURI)
- s assurent de la bonne prise en compte des menaces techniques et des fortuits.
Dans ce cadre, le Responsable de Sous-Projet (RSP) est garant, sur un domaine
défini dans le cadre des projets AT, TEM ou PLURI :
- de la préparation et de la planification des activités par les métiers contributeurs,
dans le respect des règles de préparation modulaire (TEM, AT et échéancier PLURI),
en veillant à l optimisation des enchaînements et en s'assurant du respect des
cadrages budgétaires fournis par DGP sur le Plan moyen terme.
- du bon déroulement des activités planifiées.
- de l intégration au planning et de la réalisation des activités fortuites, du pilotage de
la résolution de problèmes techniques transverses,
- du suivi technique d un certain nombre d affaires affectant l un des objectifs clés
(disponibilité, sûreté) des projets AT, TEM et/ou PLURI.
Il rend compte au chef de projet auquel il est rattaché.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Cet emploi pourra être amené de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 SAINT LAURENT DES EAUX
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Eric PERROCHE
Téléphone : 02 54 45 85 26

13 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 21-13277.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 GPEX
03 - IEV

Position D

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 12

1 Ingénieur Opérationnel H/F

299

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire (DPN), l'UNie d'Ingénierie d'Exploitation
(UNIE) est une entité nationale d'ingénierie du Parc Nucléaire composée de 500
salariés environ.
L'emploi est positionné dans le Groupe Prévention des risques et Environnement et
eXploitation GPEX qui contient 6 branches : 3 dans le domaine du fonctionnement
des installations et 3 dans le domaine de la prévention des Risques Sécurité,
Radioprotection et Environnement.
Le poste est intégré à l équipe IEV (Ingénierie Environnement) de GPEX. Cette
équipe est en appui des sites et de leur performance environnementale et fournit à la
direction de la DPN les éléments de décisions.
Ses missions consistent à la fois à porter l'avis technique auprès des sites, piloter des
aléas ou affaires et animer un réseau de correspondants composés de sites et
d'experts de l'UNIE et des autres centres d'ingénierie. Elle porte également la position
MOA et les enjeux de l'exploitants nucléaires auprès des autres entités EDF ou
centres d'ingénierie (DI, DIPDE, R&D, DDD, DT...).
Le poste concerne principalement le pilotage du lot fonctionnel du projet SIRENe afin
d assurer la finalisation du déploiement de l outil sur tous les sites, ainsi que la MOA
pérenne de cet outil.
Le poste est très connecté à l UNITEP, pilote du projet et aux équipes de
développement informatique, ainsi qu aux unités d ingénierie porteuse des
expressions de besoin.
Cette mission en lien avec les sites, nécessite quelques déplacements pour
accompagnement au déploiement. Des présentations à l ASN sont également faites
régulièrement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l Environnement ; connaissance de la mise en uvre
opérationnelle en CNPE et le cadre réglementaire s y rapportant. Des connaissances
dans l utilisation de l outil SIRENe sont nécessaires pour ce poste. Au-delà des
bonnes connaissances techniques dans le domaine, les compétences et qualités
suivantes sont recherchées au sein de cet emploi:
Capacité de pilotage : animation, élaboration et suivi de plan d actions, reporting,
respect des engagements
Bonnes capacités organisationnelles,
Appétence pour le travail en équipe
Sens du client et du résultat
Autonomie.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans
Emploi ouvert au dispositif proxijob
Autres missions : contribution à la tenue de la hotline environnement et autres
activités transverses à la branche.
Quelques déplacements (courte durée) sur les sites

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphanie LECLERCQ &#61480; 01 43 69 13 37

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Mail : laurent.lazare@edf.fr

23 juil. 2021
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Ref 21-13229.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.
L emploi assure un appui technique de niveau ingénieur sur le déploiement de
nouveaux outils en lien avec l exploitation des tranches. Il sera en charge d analyser
les dysfonctionnements et de participer à la mise en place d'une démarche
d'amélioration continue pour apporter de la performance au service Conduite. Le
déploiement de nouveaux outils s appuie sur la mise en place un système de retour
d'expériences pour identifier les points de blocage et les acquis des processus
engagés. L ingénieur doit être polyvalent et autonome pour traiter les problématiques
avec l ensemble des services contributeurs.
L emploi assure le pilotage d un une ou plusieurs affaires (ex : DUS, modification
majeur de l installation, modification majeure de l organisation). Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.
L emploi est donneur d ordre de certains agents du pôle dans le cadre des affaires
dont il a la charge.
Une connaissance des organisations est nécessaire.
L emploi utilise les méthodes de management du pôle (Evolean par exemple)
Pour réaliser ces missions, l emploi s appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l emploi SHQ MAPI est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, )

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à gréer une astreinte technique et/ou PUI.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 21-13227.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12.13

1 Ingenieur Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Conduite, l'emploi est rattaché à une équipe de quart et dépend
hiérarchiquement du Chef d'Exploitation. L'emploi est en 3x8.
L'emploi suit une formation à la conduite des installations depuis la salle de
commande. Cette formation permettra le développement des compétences dans le
domaine de la sureté, de la production dans les situations normales, perturbées et
accidentelles. De plus, l emploi devra développer ses compétences dans le domaine
du pilotage, de la surveillance et des essais de fonctionnement dans le strict respect
des spécifications techniques d'exploitation.
L'emploi peut se voir confier des missions transverses au sein du service Conduite ou
en coopération avec d'autres services (correspondant peer review, dossiers
techniques, analyse d événements...). Ces missions contribueront à la recherche de
performances des installations et de la production, ainsi que des organisations.
L'objectif de l'emploi est d'acquérir de solides compétences dans le fonctionnement
de la centrale afin d'apporter sa contribution aux résultats du service Conduite. Les
compétences ainsi acquises permettront de préparer une évolution vers un poste à
responsabilités.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant un esprit d'analyse et de synthèse sont indispensables tant dans
l'acquisition des connaissances que dans les missions confiées.
Un bon sens du relationnel, un bon esprit d'équipe et un goût prononcé pour la
technique et l'exploitation sont nécessaires.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
302

UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 21-13415.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, vous assurez le management de l'Agence du BRIPS.

L'agence est composée d'environ 20 agents, sur le site d'Equation à Paris.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous aurez en charge la bonne réalisation de l'ensemble des travaux dans les Postes
Sources Parisiens (investissement d'environ 20 M? par an) tant sur l'atteinte des
jalons techniques que du suivi financier.

Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients. Vous développerez également une GPEC
long terme, incluant le développement de parcours professionnel pour les agents du
BRIPS.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.

Une première expérience managériale réussie dans le métier de l'ingéniérie, du
fonctionnement ou de l'exploitation des réseaux serait appréciée.
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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 : 39% à 68% 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 : 2021-33796
L'emploi 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 BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 )
( 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

HUET OLIVIER 0698594237
Téléphone :
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

Ref 21-13411.01

HUET OLIVIER
Téléphone : 01.44.70.87.56
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

28 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

304

Description de l'emploi

Le Service Raccordement et Ingénierie a comme mission essentielle le raccordement
électrique des clients, de l'accueil de la demande jusqu'à la mise en service du client.
L'Agence Raccordement Marché d'Affaire a pour mission de réaliser l'étude,
l'élaboration du devis et le pilotage de la réalisation des affaires relatives à son
segment.
Les nombreux enjeux du raccordement marché d'affaire en font un challenge attractif,
tout particulièrement la satisfaction client et la réduction des délais de raccordement.
Le titulaire de l'emploi assure le management de l'agence raccordement marché de
d'affaire et garantit l'atteinte des objectifs de l'agence tout en veillant à :
- Assurer la démarche prévention santé sécurité,
- Renouveler les compétences (élaboration de la GPEC de l'agence et d'un plan de
professionnalisation),
L'emploi fait partie de l'encadrement du Service Raccordement et Ingénierie. A ce
titre, il sera force de proposition.
Il entretient des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(maîtrise d'ouvrage de décision, exploitation, interlocuteurs privilégiés ville de Paris
etc.) et externes.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité, sens du
relationnel et ambition de tenu de la performance métier.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
Expérience souhaitée dans le management et la relation client.

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 : 2021-33928
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Arnaud TSCHIRRET 0698065277
Téléphone :
Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

TSCHIRRET ARNAUD
Téléphone : 01.41.67.90.07
Mail : arnaud.tschirret@enedis.fr

Ref 21-13405.01

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUTE 3/4
STRUCTURE HORS QUART TR EN MAR
ETAT MAJOR SHQ TEM

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Manager D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique industrielle du Site, qui définit notamment ce que le
CNPE réalise par ses
moyens propres et ce qu il confie à des prestataires extérieurs, des règles et
procédures concernant la
sécurité, la radioprotection et l environnement, l emploi est responsable :
du management d un pôle du service auquel il appartient.
de la mise en uvre et du contrôle des moyens nécessaires à l atteinte des
objectifs de son
pôle
du pilotage d actions qui concourent aux performances du service

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature": 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
:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

FRIDERICH Sophie
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 21-13397.01

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

2 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
Dept PERFORMANCE DES PROJETS-Ingénierie Système et Séquence
30516607A

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur Configurations H/F

Description de l'emploi

La Direction Support aux Projets et Transformation Numérique (DSPTN) : une
direction transverse au service de l ensemble de la filière nucléaire. Un seul objectif :
réussir les projets du nouveau nucléaire en France et à l international. Ses missions :
professionnaliser la conduite de projet dans le domaine spécifique du nouveau
nucléaire, en choisissant les meilleures pratiques et outils industriels, en animant le
retour d expérience (technique et projet) pour l ensemble de la filière. Elle est au
coeur des nouveaux projets en France (EPR2) et à l export (Taishan, Jaitapur). Elle
fournit également un appui RH aux entités du nouveau nucléaire, anime le réseau
d'excellence opérationnelle, pilote le Système d'information DIPNN et, à travers le
programme SWITCH, conduit la transformation numérique de l ingénierie.
Au sein du Service Plant Integration du HPC Engineering Directorate, l'ingénieur
projet gestion de la configuration du projet HPC vise à s assurer que les entités de
Design du Projet HPC délivrent le projet en qualité, planning et coûts: fourniture d un
design cohérent, sûr, et permettant la passation des contrats puis la construction de
HPC, son démarrage et enfin son exploitation. L Ingénieur Configuration assure un
rôle d intégration technique sur son scope d activités (correspondant à un périmètre
d un ou plusieurs noeuds de la PBS du projet). Il contribue, avec le support des
entités de Design, à la complétude et à la cohérence technique des études de design
du Projet HPC.

Profil professionnel
Recherché

Le scope de responsabilités de l ingénieur configuration est le suivant :
Il est le point de contact privilégié au sein de NNB en ce qui concerne les processus
de gestion de configuration sur son scope d activités. En particulier, il est le point de
contact privilégié des Engineering Managers, des entités de Design (Edvance,
CNEPE, DET, SET) pour tous les sujets en lien avec la gestion de configuration.
Il coordonne la contribution de NNB aux processus de gestion de configuration sur
son scope d activités.
Il porte la vision d ensemble de l avancement de la RC2 sur son domaine
d activités (résolution des points ouverts, évolutions de design, évolutions de
référentiel, ) et s implique pour résoudre les difficultés lorsque nécessaire
Il est responsable de vérifier la complétude de la fourniture des données sur son
domaine d activités et de la cohérence de ces données par rapport à la configuration
de référence.
Il s assure que les entités de Design collectent et implémentent le Retour

307

d Expérience sur son scope d activités.
Le scope confié est l I&C, le circuit primaire et les zones géographiques HR / HK du
NI.
Compléments
d'information

Niveau de formation :BAC +4 / +5
Spécialisation du diplôme : Management de Projet
Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
Rigueur / Respect des consignes / Sens du client / Sens du résultat

Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PENTORI DE PERETTI Bruno

Ref 21-13368.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13.14.15

1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.
Dans le cadre de la lettre de gestion annuelle de l'agence et en appui au CODIR,
l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
- Préparation et suivi des budgets du Service
- Pilotage du contrat de service
- Pilotage du domaine prévention sécurité
- Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
- Pilotage de la démarche qualité et environnement
- Pilotage de la démarche innovation
- Pilotage du plan de formation
- Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
- Le pilotage de la formation
- L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d absence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance Mécanique/Robinetterie sur
les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de la
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sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.
Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production du
territoire national. Le candidat sera retenu sous réserve de son aptitude DATR.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail

EDF - AMT EST
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

ALERTE

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 21-13339.01

16 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence Interventions C H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz et chez les clients sont assurées sur Paris par les
2 Agences Interventions (AI) couvrant chacune la moitié du territoire parisien et
comptant une centaine de salariés répartis sur 2 sites. Les AI mettent à disposition les
ressources compétentes et nécessaires pour assurer les interventions Clients, de
sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au
programme travaux de modernisation des ouvrages sur le territoire de Paris.
Rattaché au Chef d Agence Intervention Paris Sud, l emploi est responsable du site
Eylau de l AI (environ 40 salariés). A ce titre, il assure les missions suivantes :
- pilotage des activités confiées au site, en lien avec l'APPI Paris, et dans une logique
de performance au service des clients et de la sécurité industrielle,
- management des équipes du site en mettant en avant la P2S et l amélioration
continue du professionnalisme gazier, en collaboration directe avec l'Expertise de la
DR IdF et les autres interfaces;
- contribution à l animation du collectif managérial de l AI en appui au Chef d AI, en
incarnant les standards de management de la DR IDF, et les démarches (Qualité,
Innovation).
En tant que membre du Collectif managérial élargi de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Paris, l Adjoint au Chef de l'AI Paris Sud prend une part
active à la qualité des relations au sein de la DIEM Paris et avec les interfaces de la
DIEM Paris.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la DIEM.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat doit faire preuve d'un goût prononcé pour le management des hommes
et des organisations, de qualités relationnelles et d'une forte implication en matière de
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prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Une expérience réussie en management d'équipe opérationnelle et des
connaissances techniques gaz seraient appréciées.
Compléments
d'information

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.
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.
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

16 AV D'EYLAU PARIS 16 ( 75116 )
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36
Mail : sabrina.dupuis@grdf.fr

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

Ref 21-10992.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position C

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sur le Marché d Affaires, dans le cadre du Plan d Actions Développement de la
Délégation, l emploi a la responsabilité de l accroissement global de la part de
marché gaz naturel de son Marché (Résidentiel) par la fidélisation des clients et la
conquête de nouveaux projets et veille à l atteinte des objectifs individuels des
collaborateurs qui lui sont rattachés.
Pour cela :
- Il contribue à l élaboration et la réalisation du Plan d Actions Développement de la
Délégation.
- Il définit et ajuste le portefeuille d affaires et de clients / prospects de ses
collaborateurs en fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du
territoire ou du Marché.
- Il anime, coordonne et gère les activités de son équipe
- Il assure les revues périodiques de portefeuille
- Il identifie les actions à mener en vue d améliorer le professionnalisme de ses
collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d influence auprès des
Maitres d Ouvrage et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes.
- Il est responsable de la montée en compétences de son équipe en mettant en place
un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel de ses
collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique.
- Il s assure de la mise en main auprès de ses Collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition.
- Il assiste le Délégué Marché d Affaires dans le fonctionnement de la Délégation et
peut assurer, par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de
management de la Délégation.
- Il représente la Délégation Marché d Affaires sur son territoire et rencontre
directement les acteurs externes importants, Institutionnels, Maitres d ouvrages,
Prescripteurs influents Régionaux.
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d expertise.
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs

Profil professionnel
Recherché

Il devra faire preuve d une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant
les contacts. Il a le sens de l organisation et fait preuve d une grande rigueur.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale est souhaitée.
L emploi a délégation pour modifier les méthodes de travail de ses équipes ainsi que
l organisation en vue d en améliorer le fonctionnement et l efficacité commerciale et
de garantir l atteinte des résultats.
Déplacements fréquents

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

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.

CLAVEL Isabelle
Téléphone : 06.64.70.95.75
Mail : isabelle.clavel@grdf.fr

Ref 21-13323.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 - SOLUTION RH - ETAT MAJOR -SOL RH

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Cadre Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), le CSP
IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et Maintenance des
Applications) est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'internationnal.
Nous recherchons un contrôleur de Gestion pour la réalisation d'activités budgétaires
du département Solutions RH qui a en charge le SIRH Corporate et Métier.
Dans cet environnement, vous ferez partie de l Etat-major Solutions RH, et membre
de la filière Gestion animée par la Missions Gestion Contrôle Interne de l'EM DMA.
En tant que contrôleur de gestion du département vous travaillerez en binôme avec
un autre contrôleur de gestion dans tous les aspects de cette activité, que ce soit
dans l analyse et le contrôle de toute situation de gestion, la préparation de tableaux
de bords, la saisie dans les outils du prévisionnel/réalisé ou l établissement des
reprévisions budgétaires.

Profil professionnel
Recherché

Plus précisément, cela recouvre les activités et responsabilités suivantes :
- Accompagner les chefs de groupe, Pilotes de projets et d'applications dans leurs
activités budgétaires et l utilisation des outils et suivi des fiches de prestation pour
garantir le respect des échéances et la tenue des objectifs financiers
- Aider le Responsable d'équilibre (adjoint du département) dans l'élaboration de la
prévision budgétaire du département et le pilotage du réalisé mensuel, en
collaboration avec l ensemble des managers de l entité
- Assurer la réalisation opérationnelle de tableaux de bords mensuels, d analyses, de
saisies/imports/exports dans les outils et être force de proposition pour améliorer
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l'outillage et la montée en compétences des acteurs
- Réaliser la vérification des saisie/validation de la main d uvre dans GTA, selon les
modalités de mise en uvre définies par le pilote budgétaire de la structure
- Participer au CODIR du département pour faire le point sur les actions et faits
marquants
- Participer aux réunions de filière organisées par la mission Gestion de l'unité
- Participer et préparer les réunions avec les managers Solutions RH et les
Responsables SIRH pour les revues budgétaires et validation des reprévisions ou du
PMT
PROFIL RECHERCHE :
Compétences métier :
Maitrise des principes de gestion et cycle budgétaire
Connaissance des outils de gestion afin d être en mesure de réaliser toute
saisie/import/export/analyse sur le thème budgétaire (et achat le cas échéant)
Maitrise des outils bureautiques. En particulier, les tableaux dynamiques croisés
dans EXCEL
Une première expérience de contrôle de gestion
Une connaissance du SIRH ou une appétence pour le domaine SI serait appréciée
sans être obligatoire
Compléments
d'information

Compétences personnelles :
Autonomie
Rigueur
Agilité (souplesse - réactivité)
Disponibilité pour respecter les exigences de période de clôture
Pédagogue et communicant(e) pour réaliser des formations ou sensibilisation ad
hoc sur une thématique budgétaire
Goût du travail en équipe
COMPLEMENT D'INFORMATION :
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l accueil et de
l intégration des personnes en situation d handicap, cet emploi et ouvert à toutes et
à tous, sous réserve de l accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

26 juil. 2021
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Damien ORIOL
Téléphone : 0781754307

Sabine MACIA
Téléphone : 0666282635

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021

Ref 21-12141.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Sidecar H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit SIDECAR l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l'analyse des recettes d'acheminement, de la
consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations. La
principale mission de SIDECAR est de calculer et mettre à disposition des utilisateurs
:
- Des Publications réglementaires mensuelles et annuelles
- Des Publications internes permettant le suivi des processus de facturation et
recouvrement
- Des Indicateurs pour les processus métiers (MGPP, ARGCE, GINKO et IPP)
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master. Il
se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités. Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus
proche du quotidien des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement, et des compétences en gestion des risques.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
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De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33323
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi 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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 03/09/2021

Ref 21-12140.02

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Oscar H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner du produit OSCAR, l'un des 9
projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre Direction Technique d'ENEDIS,
et compte plus de 1500 utilisateurs.
Construit en collaboration avec les métiers DT, OSCAR est l'entrepôt statistique des
données du réseau de distribution et de la qualité de fourniture.
Il contribue aussi au suivi de la qualité de tension, des raccordements producteurs,
des investissements en travaux électriques, des informations relatives aux plans et
emprises de la Grande Échelle et au pilotage des agences cartographiques.
Au sein de l'Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et en
est garant auprès des Utilisateurs.
Il priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de rationaliser le
travail de l'équipe et de sécuriser les Fonctionnalités livrées, d'un point de vue
technique et fonctionnel.
Il est en relation quotidienne avec l'Equipe de développement et le Scrum Master.
Il se coordonne avec le Management de Produit dans la définition du Backlog de
Fonctionnalités.
Il est idéalement issu d'une Direction Régionale pour être au plus proche du quotidien
des Utilisateurs.
Il aura en particulier en charge le suivi de la refonte de l'outil dans le socle Big Data
d'ENEDIS, vrai enjeu technique qui demande une appétence pour la conduite du
changement.
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d'une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d'Enedis,
aux différentes directions d'Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.
Nos ambitions :
Développer et étendre les deux domaines d'expertise métier que sont la maîtrise des
flux d'énergie et le pilotage opérationnel d'Enedis.
De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous
possédez des compétences techniques sur les domaines de l'informatique/systèmes
d'information ou de l'électrotechnique/énergie.
Vous avez des connaissances métiers sur le fonctionnement du réseau de
distribution, et les éléments qui le composent.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
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méthodologies agiles en général.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication et votre capacité à prendre
des initiatives, vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée au
quotidien pour le bon fonctionnement des applications pour les métiers ENEDIS.
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33321
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi 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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 03/09/2021

Ref 21-11613.02
G R T Gaz

Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 12 juil. 2021
G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Appui Pilotage Performance (92)
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Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ANIMATEUR D EQUIPE

GF 13.14.15

1 Responsable D équipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction des Opérations, le Département Maintenance Données Travaux Tiers
intervient en appui des départements réseaux et compression du Pôle Exploitation Val de
Seine sur l'ensemble de leurs domaines d'activité.
L'équipe Appui Pilotage Performance du département traite principalement des domaines
d'activité suivants pour le compte des départements :
- conformité réglementaire des installations (domaine HSE, gestion de crise),
- pilotage des relations avec l'administration de manière centralisée pour le Pôle Exploitation,
- pilotage et coordination de projets transverses pour le compte des départements,
- pilotage de la performance pour le pôle et en coordination avec les autres territoires,
Le responsable de l'équipe a pour missions principales de :
- manager hiérarchiquement une équipe de 5 cadres avec pilotage du budget de l'équipe,
définition des objectifs, réalisation des entretiens annuels et de recrutement.
- assurer un rôle de référent technique des activité de l'équipe : définir, planifier, prioriser,
superviser les activités de l'équipe et en contrôler la qualité,
- assurer un rôle de producteur et pilote de la performance pour le compte du pôle exploitation
à partir de la feuille de route établie et coordonner ces actions avec les autres territoires,
- participer aux instances inter territoires et avec la direction technique pour coordonner et
harmonisation des pratiques.

Profil professionnel
Recherché

De profil bac+5 ou justifiant d'une expérience équivalente, vous avez fait vos preuves dans le
domaine technique. Vous avez des compétences en management/gestion de projets
transverses.

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 en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3926&idOrigine=503&LCID=1036

Pierre SROCZYNSKI
Téléphone : 06 40 41 40 59
Mail : pierre.sroczynski@grtgaz.com

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 21-13307.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
AGENCE SECURITE INFORMATIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Ingenieur Securite Infor Senior H/F

Description de l'emploi

L'OIT est une des parties prenantes de l'écosystème cyber sécurité des deux
commanditaires Enedis et GDRF. Son rôle et ses responsabilités sont stipulées dans
la Politique Sécurité du SI et son action s'inscrit dans la démarche de protection
opérationnelle globale du SI.
L'emploi est rattaché à l'Agence Sécurité SI de l'OIT située sur le site de Villeneuve
d 'Ascq.

Activités principales :
L'agence a un rôle de pilotage opérationnel et fonctionnel global de la Sécurité du SI
au sein de tous les services IT de l'OIT.
Elle assure plusieurs missions :
- Préciser la politique de Sécurité du SI dans les activités de l'opérateur en rapport
aux exigences de nos commanditaires Enedis et GRDF et de l'ANSII
- Assurer la surveillance opérationnelle de la Sécurité SI
- Assurer l'Expertise en sécurité du SI de l'opérateur
- Mettre en place les contrôles interne, engager ou accompagner les audits de
surveillance et de vulnérabilités nécessaires
Profil professionnel
Recherché

Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Vous voulez
contribuer à la transformation digitale des entreprises Enedis GRDF , vous souhaitez
travailler en mode collaboratif .
Rejoignez l'équipe dynamique agile et passionnée en cybersécurité de l'opérateur
informatique OIT (ASSI)
A L'ASSI vous intégrerez une équipe de 8 personnes.
Vous êtes pragmatique et avez une bonne compréhension des enjeux métier.
Vos capacités d'adaptation et votre réactivité vous permettent d'évoluer dans un
environnement agile.
Vous êtes curieux, enthousiaste, ouvert d'esprit et appréciez le travail en équipe.

En lien avec son management, le titulaire sera chargé des missions suivantes
- Pilotage de projet sécurité
- Sécurité opérationnelle
- Suivi des audits et leurs plans d'actions
- Analyses des risques SI et mises sous contrôle
- Pilotage des crises cyber
- Savoir négocier et convaincre dans un contexte transverse
- Autonomie importante pour se former et s'adapter aux solutions à expertiser
- Avoir une maitrise des infrastructures SI du groupe EDF (LAN/WAN)
- Avoir une expérience dans un métier sécurité du SI serait appréciée.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34143
L'emploi 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 PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 )
( 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.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

Guy HAZARD
Téléphone :
Mail : guy.hazard@enedis-grdf.fr

8 sept. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 10 juil. 2021

Ref 21-13233.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
POLE TRANSVERSE INFORMATIQUE LOGISTIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 13.14.15

1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité,
l emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d intervention,
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- en conduisant des actions d audits et de vérifications pour les activités
d exploitation et de maintenance,afin de garantir la fiabilité technique et
réglementaire des conseils fournis au management et aux métiers et de contribuer à
l amélioration du fonctionnement des installations et des organisations au niveau du
site.
Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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
immédiate

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.32.27

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- découpage

Ref 21-13291.01

Date de première publication : 10 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 - SOLUTION RH - ETAT MAJOR -SOL RH

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Cadre Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Informatiques et Télécoms (DSIT), le CSP
IT-DMA (Centre de Services Partagés - Développement et Maintenance des
Applications) est en charge du conseil, de la conception, du développement et de la
maintenance des SI Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du
groupe EDF (unités et filiales) en France et à l'internationnal.
Nous recherchons un contrôleur de Gestion pour la réalisation d'activités budgétaires
du département Solutions RH qui a en charge le SIRH Corporate et Métier.
Dans cet environnement, vous ferez partie de l Etat-major Solutions RH, et membre
de la filière Gestion animée par la Missions Gestion Contrôle Interne de l'EM DMA.
En tant que contrôleur de gestion du département vous travaillerez en binôme avec
un autre contrôleur de gestion dans tous les aspects de cette activité, que ce soit
dans l analyse et le contrôle de toute situation de gestion, la préparation de tableaux
de bords, la saisie dans les outils du prévisionnel/réalisé ou l établissement des
reprévisions budgétaires.

Profil professionnel
Recherché

Plus précisément, cela recouvre les activités et responsabilités suivantes :
- Accompagner les chefs de groupe, Pilotes de projets et d'applications dans leurs
activités budgétaires et l utilisation des outils et suivi des fiches de prestation pour
garantir le respect des échéances et la tenue des objectifs financiers
- Aider le Responsable d'équilibre (adjoint du département) dans l'élaboration de la
prévision budgétaire du département et le pilotage du réalisé mensuel, en
collaboration avec l ensemble des managers de l entité
- Assurer la réalisation opérationnelle de tableaux de bords mensuels, d analyses, de
saisies/imports/exports dans les outils et être force de proposition pour améliorer
l'outillage et la montée en compétences des acteurs
- Réaliser la vérification des saisie/validation de la main d uvre dans GTA, selon les
modalités de mise en uvre définies par le pilote budgétaire de la structure
- Participer au CODIR du département pour faire le point sur les actions et faits
marquants
- Participer aux réunions de filière organisées par la mission Gestion de l'unité
- Participer et préparer les réunions avec les managers Solutions RH et les
Responsables SIRH pour les revues budgétaires et validation des reprévisions ou du
PMT
PROFIL RECHERCHE
Compétences métier :
Maitrise des principes de gestion et cycle budgétaire
Connaissance des outils de gestion afin d être en mesure de réaliser toute
saisie/import/export/analyse sur le thème budgétaire (et achat le cas échéant)
Maitrise des outils bureautiques. En particulier, les tableaux dynamiques croisés
dans EXCEL
Une première expérience de contrôle de gestion
Une connaissance du SIRH ou une appétence pour le domaine SI serait appréciée
sans être obligatoire

Compléments
d'information

Compétences personnelles :
Autonomie
Rigueur
Agilité (souplesse - réactivité)
Disponibilité pour respecter les exigences de période de clôture
Pédagogue et communicant(e) pour réaliser des formations ou sensibilisation ad
hoc sur une thématique budgétaire
Goût du travail en équipe
COMPLEMENT D'INFORMATION
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
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annuel
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l accueil et de
l intégration des personnes en situation d handicap, cet emploi et ouvert à toutes et
à tous, sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Damien ORIOL
Téléphone : 0781754307

Sabine MACIA
Téléphone : 0666282635

Ref 21-13290.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 10 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - SOLUTION. RH - PAIE

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13

1 Concepteur Technico Fonctionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contexte
En pleine transformation numérique, EDF met au c ur de son ambition la
digitalisation, la simplification et l'innovation pour tous ses domaines d'activité !
Rejoignez nos équipes informatiques pour intégrer un univers des nouvelles
technologies et relever les défis numériques de demain.
Au sein de l'unité Développement et Maintenance des Applications (DMA) de la
Direction Service Informatique et Telecom (DSIT), les collaborateurs du Département
Solutions RH (SolRH) assurent le développement et la maintenance du Système
d'Information RH du Groupe EDF. Ces collaborateurs, bilingues RH et SI, travaillent
en étroite collaboration avec les métiers RH d'EDF et de ses filiales, les experts
informatiques de l unité DMA et l'exploitant (ITO).
L équipe
Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF.
Gestion administrative et contractuelle des salariés d EDF, Enedis, GRDF, PEI,
DKWE&#8203;
Calcul et mandatement de la paie (125000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales&#8203;
Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative)
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Mise en uvre des campagnes d épargne salariale (intéressement, participation,
etc )&#8203;
Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF
Votre mission
En tant qu Analyste Technico-Fonctionnel SI vous aurez pour principales missions
de piloter la mise en uvre d'évolutions majeures dans le SIRH de Paie, et de
déployer des solutions innovantes permettant d'accompagner la performance des
processus métiers.
Vous serez rattaché à l un des domaines d expertise suivants :
Gestion Administrative, Paie ou Déclaratif des Cotisations Sociales.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené(e) à :
Assister les utilisateurs sur la formulation de leurs besoins d évolutions
réglementaires ou métier&#8239;;
Traduire ces besoins en exigences fonctionnelles afin de configurer l outil de
manière à répondre à la problématique métier le plus efficacement possible&#8239;;
Proposer des solutions techniques et méthodologiques innovantes adaptées à
l environnement fonctionnel du métier, en prenant en compte les problématiques de
faisabilité technique&#8239;;
Piloter la réalisation des développements et des tests par l équipe de prestation en
charge de la maintenance de l application&#8239;;
Contrôler la conformité du produit livré en supervisant sa réalisation et en validant
les tests de recevabilité&#8239;;
Mettre en uvre des méthodes agiles permettant de suivre ou réaliser des
développements, des tests et des mises en production avec rapidité et fiabilité.
Connaissances
Vous avez une connaissance des processus RH et de la règlementation RH.
Vous disposez aussi de compétences en pilotage de projet.
Une connaissance du SIRH est un plus.
Compétences transverses
Vous êtes rigoureux, avez un bon esprit d analyse et de synthèse, un bon relationnel
et une bonne capacité d adaptation.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Jean Baptiste HÉTIER
Téléphone : 06 64 77 99 29

24 juil. 2021
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Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-12015.02
EDF

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

Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 1 semaine

Ref 21-13286.01
EDF

Date de première publication : 9 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DEPT FONCT. CONFIN. RADIOPR.
GROUPE SYST AEROREFRIG CONFINE
30593203
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Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi est intégré dans le groupe Systèmes, Aéroréfrigérants et Confinement (SC)
du département Fonctionnement Confinement et Radioprotection (FCR) de la DT.
Les activités de l'emploi concernent les effluents (conception de systèmes, pilotage
de la R&D, appui technique aux centres d'ingénieries, animation d'un réseau
parc/Nouveau Nucléaire/Déconstruction). Il est amené à produire des documents
d'ingénierie de type note d'étude, guides de bonnes pratiques, spécifications
techniques et des évaluations technico-économiques.
L'emploi réalise les missions suivantes :
- Des études (réalisation, surveillance ou appui) permettant de concevoir les
systèmes effluents pour des projets du nouveau nucléaire : le SMR et en appui à
EPR2,
- La performance du parc en exploitation en appui aux nombreuses sollicitations
pouvant émerger,
- Le pilotage des actions de R&D et leur expérimentation sur site,
- La veille nationale et internationale sur des pratiques en lien avec son domaine de
compétences (articles scientifiques, EPRI, AIEA, ...),
- Des évaluations sur la conception des systèmes de réacteurs étrangers (EUR),
- La création et l'animation d'un réseau interne EDF autour de la conception des
systèmes de traitements des effluents,
- La représentation de la DT dans le réseau Meilleurs Techniques Disponibles, animé
par DIPDE Lyon.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
- une bonne connaissance de la conception et du fonctionnement des systèmes
effluents,
- une bonne connaissance du fonctionnement des installations nucléaires de
production d'électricité,
- la connaissance des Meilleurs Techniques Disponibles est un plus.

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

PILLAC DAMIEN
Téléphone : 06.28.48.25.08

30 juil. 2021
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Ref 21-13284.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

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

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13

1 Ingenieur 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, conçoit, organise et
anime des actions de formation dans le domaine de la prévention des risques et
réalise des bilans qualitatifs des actions de formation. Il assiste le Chef de Service
dans les formations techniques réglementaires et dans le suivi de la mise en uvre. Il
est en appui du management pour l'ingénierie des formations.
Il participe aux différents comités de formation du service; il représente le service
dans les instances projets en tant que responsable métier. Il Assure le suivi de
l instruction des demandes techniques arrivants dans le service en cohérence avec
la déclinaison des référentiels et représente le service SPR pour les modifications
locales (GEM) et modifications nationales (ILD).
Il est le correspondant "actions correctives" et participe au comité pilotage "actions
corrective" (COPAC).
Il Réalise le suivi de tendance du service par l analyse deuxième niveau de
l ensemble des données d entrées de l outil de traitement des écarts (Caméléon.

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

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

Ref 21-11665.02

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.35.10

30 juil. 2021

Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

G R T Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ DEPARTEMENT DIGITAL WORKPLACE
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 13.14.15

1 Ccordonateur H/F

Description de
l'emploi

Le Regroupement Fonctionnel Digital Workplace recherche un nouveau talent pour piloter et
contribuer à la transformation de ses activités : "Coordonnateur au responsable du
département".
Organisé en plusieurs équipes agiles, nous accompagnons l'entreprise dans sa transformation
numérique sur plusieurs périmètres :

- Les applications : Gestion des adhérences, du packaging ou encore des stores sur l'ensemble
des devices (ex : Poste de travail, Smartphone, Surface Hub);

- Le collaboratif : Gestion, gouvernance et développement des usages de l'ensemble de nos
solutions (principalement M365 E5) en traitant l'aspect sécurité;

- Les devices : Gestion et évolution de l'ensemble des devices de l'entreprise sur le tertiaire et
l'industriel (ex. : poste de travail sous Windows 10 SAC);

- Les infrastructures bureautiques : Gestion et évolution de l'ensemble des outils et des
infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de nos services (ex. : MECM, Intune, Jamf
Pro, );

- Les espaces : Gestion et évolution de nos espaces de travail collaboratifs (ex. : Salle de
réunion);

- L'accompagnement : Gestion des canaux de support utilisateurs (Ex : Hotline) et appui des
équipes pour accompagner les changements.
Le coordonnateur au responsable du département appuiera son responsable sur les
orientations stratégiques suivantes :
- La sécurisation opérationnelle du SI de GRTgaz vis-à-vis du risque de Cyber attaque;
- L'optimisation en continu de l'équilibre coûts / performances des socles techniques;
- La digitalisation des activités des utilisateurs;
- L'accompagnement de l'entreprise dans sa stratégie de digitalisation par la Data.
Profil professionnel
Recherché

Principales compétences recherchées :

- Justifier d'une expérience solide dans le domaine de l'IT;
- Animer la transformation, être à l'écoute, savoir communiquer et entrainer les équipes;
- Adopter une approche favorisant l'amélioration continue, l'innovation et le changement;
- Contribuer au collectif, favoriser le travail collaboratif;
- Être ouvert en interne et à l'externe (orientation client, représentation, réseau);
- Savoir gérer une situation de de crise;
- Viser la performance globale de GRTgaz.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel, votre proactivité et votre capacité
d'adaptation ?
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Vous appréciez travailler dans un environnement challengeant et vous dépasser au quotidien ?

Si oui, candidatez en nous transmettant votre cv !... nous avons hâte de vous rencontrer pour
vous connaitre et vous en dire davantage.
Lieu de travail

Bois Colombes Citizen 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=3931&idOrigine=2516&LCID=1036

DENIBAUD Loic
Mail : loic.denibaud@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : muriel.nakkache@grtgaz.com

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-13279.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle valorisation, investissements et filiales

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances, Filiales (TREFF) est un département de
la Direction financière de RTE, regroupant une vingtaine de personnes à l interface avec de
nombreux acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des
directions métiers de l entreprise.
TREFF pilote : (i) la synthèse financière de RTE pour élaborer le budget annuel et les
perspectives à moyen terme (PMT) de l entreprise, (ii) le dialogue de régulation avec la CRE sur
le tarif d utilisation du réseau public de transport d électricité (TURPE), (iii) la préparation du
programme d investissements de RTE, l instruction des principaux projets d investissements
de l entreprise en vue de leur présentation en Comité National d Investissement, ainsi qu un
appui en matière d analyse financière et de régulation des grands projets d investissements de
RTE, et (iv) le contrôle financier et l appui en matière d analyse financière des filiales et des
activités nouvelles de RTE.
Le pôle VIF (Valorisation, Investissements et Filiales) de TREFF est chargé de piloter les
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activités (iii) et (iv) décrites ci-dessus. Il exerce ses activités en lien étroit avec les directions
métiers et les autres entités de la direction financière.
Le titulaire de l emploi est le secrétaire du Comité National d Investissement :
. il assure la logistique du Comité National d Investissement : programmation des ordres du jour
des CNI en lien avec les demandes des projets, mise à disposition des documents aux membres
du CNI, rédaction des compte-rendu
. Il appuie les projets dans leur préparation du passage en CNI.
. Il assure un suivi des actions décidées en CNI.
Profil professionnel
Recherché

- Intérêt et expérience en matière de choix d investissements sous l angle des critères
économiques et financiers.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles et de synthèse.
- Très bonnes qualités relationnelles.

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

TREFF
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 la Chef de pôle au
06.16.80.75.19

Ref 21-13259.01

ou le Directeur de département au
07.88.58.86.96

23 juil.
2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

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
Maîtrise réalisation

GF 13

1 Cadre Technique En En 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.
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Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.
Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 21-13248.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
ETAT MAJOR MGP NO

Position C

Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

GRDF a pour objectif de fidéliser et conquérir ses clients en accompagnant de
manière proactive les territoires et parties prenantes dans leur choix de l énergie gaz
naturel pour répondre aux enjeux de décarbonation.
le chef de projet Nord-Ouest aura pour mission :
- Animer la fidélisation
Animer, former et accompagner les parties prenantes internes et externes
Contribuer à la rédaction du plan d action régional Fidélisation NO
- Industrialiser les conversions Fioul-gaz « OUIGAZ »:
- Concevoir les offres adaptées aux territoires et clients : sur la base de la première
expérimentation « OUIGAZ » en Normandie
- Planification et suivi des engagements par offre
- Pilotage et accompagnement des contributeurs locaux dans les opérations en lien
avec les collectivités ou les autres
- Communications
Le rôle de ce chef de projet est éminemment transverse ; il devra pour mener à bien
son projet travailler en étroite collaboration avec les délégations Territoriales, les
équipes de la délégation du Marché Grand Public, la délégation Patrimoine
Industrielle, la délégation Travaux, la CAPI, l agence Marketing, la délégation
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Communication sans que cela soit exhaustif.
Le chef de projet pourra également être amené à porter à l externe, en appui des
délégations territoriales ou autres métiers, l offre « OUIGAZ » proposée par GRDF
Nord-Ouest.
Le chef de projet sera force de proposition et alertera autant que nécessaire le
délégué Marché Grand Public auquel il est rattaché et le codir MGP.
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant et rigoureux, le candidat doit
avoir :
- Des capacités d écoute et d animation pour donner le sens et adapter à la réalité
locale et opérationnelle la mise en uvre de ces opérations OUIGAZ,
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion,
- Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
avec les acteurs internes comme externes,
- Des capacités à la négociation,
- Des fortes capacités de gestion de projets et une expérience sur le sujet,
- Des capacités d analyse et de synthèse,
- Des capacités à communiquer à l oral comme à l écrit.
Des expériences réussies et significatives de gestion de relation avec des
institutionnels, de portage de projets auprès des territoires sont nécessaires, ainsi
qu une bonne compréhension du fonctionnement des collectivités territoriales, des
enjeux énergétiques et des solutions gaz naturel, et enfin des enjeux et du contexte
réglementaire de GRDF.
Une connaissance du développement du marché grand public est un plus.
Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Nord-Ouest sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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DECLERCK Christine
Téléphone : 06.64.70.95.67
Mail : christine.declerck@grdf.fr

6 août 2021

Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11208.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi Pyrénées, rattaché au chef d'agence
Ingénierie, l'emploi co-anime l'agence Ingénierie répartie sur les cinq départements
de l'unité (Tarn, Tarn et Garonne, Lot, Aveyron, Lozère) et composée d'environ 70
agents.
Assisté d'une équipe d'encadrants, il contribue à la performance d'Enedis sur son
territoire, du projet de l'unité et du domaine Raccordement Ingénierie.
L'emploi construit, en cohérence avec le Projet Industriel et Humain d'Enedis, un
projet d'agence et un plan d'actions pour répondre aux enjeux du raccordement, des
travaux et de la satisfaction clients.
Il veille en particulier à la prévention sécurité des équipes, à la professionnalisation
des collaborateurs et à la qualité de la relation aux interfaces.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du domaine et à ce titre peut être amené à
être missionné sur des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales
-de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité à
travailler en équipe
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de fortes capacités de travail de capacité à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur,
Il disposera de compétences en gestion, connaissances des systèmes d'information,
et une aisance dans la gestion de base de données.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
MyHR 2021-31572
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
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5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gueguen Gaetan
Téléphone : 06.64.50.51.72
Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

FERRAGE AURELIE
Téléphone : 05.61.29.93.46
Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

31 août 2021

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

Ref 21-13247.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
ETAT MAJOR MGP NO
CHANGEMENT DE GAZ DMGP

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Pilote Operationnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France.
En forte coordination avec le Pilote Résidentiel/Filière (lot 4), ainsi que les différents
acteurs du projet Changement de gaz, le candidat sera en charge de :
Organiser la relation avec les organisations professionnelles afin de mobiliser
informer, et sensibiliser l ensemble des leurs adhérents à participer au projet
Changement de gaz
Animer la filière locale des installateurs, fabricants et exploitants en lien avec le
marché Grand Public et de déployer les solutions d'adaptation pour la conversion des
équipements des clients particuliers.
Relayer l ensemble des informations tant pour les clients résidentiels que non
résidentiels, le changement des appareils incompatibles (gestion de l appel à
candidature), et le dispositif opt out.
Co animer avec le pilote Résidentiel / Filière, dans le cadre des process achat, des
groupements d entreprises de réglages et des entreprises d opt out (entreprises
désignées lors de l inventaire par les clients concernés pour intervenir au moment
des réglages)
Du déploiement des actions de sourcing et du dispositif d appui aux entreprises
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Pilotage opérationnel de l équipe Marché Résidentiel / Filière (responsable
opérationnel formation, appui relation client résidentiel) et appui fonctionnel du
responsable des bailleurs sociaux Changement de Gaz
Participe à la création et à l évolution de la stratégie Sourcing
Il sera un maillon important du Projet. Le candidat fera partie du TOP13 du projet
Changement de Gaz
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion de clients dans les secteurs résidentiel (publics et privés)
et non résidentiel
Bonne expérience de la filière des installateurs, fabricants, exploitants, ainsi que
des organisations professionnelles
Bonne connaissance technique des solutions thermiques gaz résidentielles et non
résidentielles
Très bonnes qualités relationnelles à l externe et à l interne : Capacité de
communication vers les acteurs de la filière et les clients particuliers, au travers
d animations de réunions publiques
Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l échelon de l équipe
projet qu à celui de la direction
Capacités de synthèse et de rédaction
des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir, principalement et sur
le territoire Hauts de France et à Paris
Capacité à prendre des initiatives
Travail en forte autonomie tout en respectant les délais de restitution des activités
fixés par le planning du projet ou par le pilote Marché Résidentiel / Filière
Sens des responsabilités
Grande capacité d adaptation à des interlocuteurs et situations différentes
Grande capacité d investissement dans le travail

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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6 août 2021

DECLERCK Christine
Téléphone : 06.64.70.95.67
Mail : christine.declerck@grdf.fr

Date de première publication : -Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11603.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ Département Cybersécurité

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Architecte Cyber Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Cybersécurité de la Direction des Systèmes d'Information, l'architecte
cybersécurité aura pour missions :
- La préconisation et mise en place des designs d'architecture et des solutions techniques de
sécurité.

- La contribution à la définition des exigences de cybersécurité dans les politiques de GRTgaz.

- La contribution à la déclinaison des exigences de cybersécurité dans les évolutions
infrastructures et systèmes applicatif pour garantir le bon de niveau de sécurité.

- La rédaction des stratégies de test de sécurité et des documents de sécurité nécessaires aux
certifications/homologations.

- Le benchmark de solutions technologiques de sécurité.

- L'évaluation, challenge et optimisation des choix de design des évolutions du SI en intégrant
le Security et Privacy by design'.

- La contribution à l'intégration technologique de la sécurité dans les évolutions du SI.

- Le portage des dossiers d'architecture des solutions de sécurité aux CASE.
- Contribution à la construction de la feuille de route cybersécurité avec les parties prenantes
(Epic Owner, ).

- La contribution à la communauté des architectes, représentation du département
cybersécurité.
Profil professionnel
Recherché

- Formation d'Ingénieur SI ou équivalent.
- Plus de 10 ans d'expérience acquise dans le domaine de l'architecture et de la cybersécurité.
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- Des connaissances solide dans plusieurs domaines de la sécurité de l'information (IAM, PKI,
cryptographie, protocoles et sécurité des réseaux, détection et réponse à incident, ).
Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3925&idOrigine=2516&LCID=1036

BOU HABIB Houssam
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

LE CARPENTIER David
Téléphone : david.lecarpentier@grtgaz.com

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-13244.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
EXPERTISES-SOLUTIONS DURABLES

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Ingenieur Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la feuille de route de la Délégation Marché d Affaires, l emploi a en
charge l animation en BtB des prescripteurs techniques régionaux influents (Bureaux
d Etudes Thermiques, Exploitants, Installateurs, Fabricants,...) dont il sera le référent
technique sur les solutions gaz aval compteur, la réglementation (RE2020, décret
tertiaire ...) et les thématiques d'avenir du gaz (méthanisation, fléchage des gaz verts,
power to methane, méthanation, pyrogazeification ...).
L emploi vise à optimiser et sécuriser sur le long terme le placement des usages gaz
naturel en cohérence avec les objectifs de la Délégation Marché d Affaires et
l'animation nationale Cégibat. Il est porteur d une expertise technique, thermique et
réglementaire de niveau régional à l'externe et à l'interne GRDF.
Il pilote ainsi les actions correspondantes inscrites à la feuille de route de la
Délégation de façon transverse en mobilisant et en fédérant les contributions des
interlocuteurs internes concernés, Chefs des Ventes, Responsables Energie,
Ingénieurs d Affaires, Délégation Territoriale, Cégibat ...
Il organise et anime des événements à destination des prescripteurs et des Maîtres
d'Ouvrage.
Il accompagne et sécurise le déploiement des solutions innovantes gaz ou couplant le
gaz avec les énergies renouvelables auprès de la filière de prescription et des Maîtres
d Ouvrage.
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Par le relationnel établi avec la filière locale, l emploi apporte son appui au
management régional, aux Ingénieurs d'Affaires, aux Responsables Energie dans le
traitement et la réussite des affaires complexes ou impliquant des produits innovants.
Il apporte également un éclairage sur la mise en perspective du gaz dans l'avenir et la
stratégie de GRDF pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
Il contribue par ailleurs à la professionnalisation et la montée en compétence
technique des responsables énergie sur la réglementation environnementale et les
utilisations du gaz naturel.
Profil professionnel
Recherché

Très bonne maîtrise des systèmes de Chauffage Ventilation Climatisation et de la
thermique du bâtiment. Idéalement, capacité à faire des calculs et connaissance de la
réglementation thermique. Vous avez des compétences d'animation et d'influence
auprès des acteurs de la filière et des organisations et syndicats professionnels. Vous
faites preuve de rigueur dans l organisation et dans le suivi des dossiers.
Vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public et organiser des évènements.
Vous disposez de capacités relationnelles qui vous permettent de créer des contacts
durables avec des interlocuteurs à haut niveau technique et d'une forte capacité de
conviction.
Nombreux déplacements.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BUDIN Luc
Téléphone : 06.77.95.68.43
Mail : luc.budin@grdf.fr

6 août 2021
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Ref 21-13237.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-11530 du 18/06/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
La Direction Régionale Enedis en Bretagne recherche des compétences pour un
poste de Chef d'Agence pour son Agence Travaux Sous Tension HTA. Cette agence
comprend 3 pôles répartis sur 5 sites (Rennes, St Brieuc, Vannes, Quimper et Brest),
et une CPA à Vannes.
L'emploi anime l'Agence, qui est composée de près de 80 agents.
· Il contribue à la performance opérationnelle de l'Unité, à la qualité des ouvrages et la
qualité et continuité de fourniture,
· Il garantit l'efficience de l'Agence, dans le cadre d'une démarche globale intégrant
l'innovation et la démarche excellence opérationnelle
· Il pilote le fonctionnement de l'agence, en ayant une attention spécifique pour la
CPA TST (Cellule de programmation des activités) , chargé de programmer l'activité
des ressources disponibles à la maille de l'Unité.
· Il garantit le professionnalisme des agents et doit faire de la santé et de la sécurité
une priorité absolue en développant la démarche participative et une présence
fréquente sur le terrain
· Il assure le management des équipes en harmonisant, simplifiant et clarifiant les
pratiques managériales dans les bases TST HTA, en particulier en accompagnant et
en professionnalisant les chefs de pôle et leurs collaborateurs en situation de
management dans un démarche agile et innovante ,
· Il garantit la mise en oeuvre du plan d'actions suite aux différents audits SERECT ou
internes.
· Il assure une très forte présence terrain au seins de ses équipes y/c en réalisant des
VPS.
· Il contribue en appui de la DR, au pilotage du critère B travaux au portage et à
l'application de la politique régionale de travaux sans coupure, au bénéfice de nos
clients dans un esprit de simplification et d'augmentation globale du niveau de
performance
· Il garantit la mise en en oeuvre de différents programmes conformément au contrat
d'agence contribuant au CAP de la DR
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Profil professionnel
Recherché

· Vous disposez idéalement d'une expérience forte dans le domaine TST HTA, en
exploitation ou dans un autre Domaine Métier d'Enedis. Vous avez le gout pour les
activités opérationnelles et la présence terrain.
· Vous disposez d'un très bon relationnel, d'un tempérament dynamique et vous êtes
à l'aise dans l'animation managériale transverse et le pilotage de projets.
· Vous avez le gout pour l'analyse de données, l'expertise et les outils
numériques/Innovants.
· Vous disposez d'une bonne capacité de prise de recul et de vision des enjeux
métier.

Compléments
d'information

L'emploi assure la permanence métier.
Des déplacements réguliers au sein de la Bretagne sont à prévoir, afin d'équilibrer la
présence entre les différents sites (Brest, Quimper, Rennes, Vannes, St Brieuc) et
assurer une forte présence terrain.

Référence MyHR : 2021-32860
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BAVARDAY Josué
Téléphone : 06.72.03.79.87
Mail : josue.bavarday@enedis.fr

Ref 21-13236.01

16 août 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION COMMUNICATION

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 13.14.15
340

1 Chargé(e) De Communication H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein de la Direction Communication d EDF Hydro Centre, vous contribuez au
pilotage de la communication, en coordination et en appui des chargés de com basés
à Tulle et Aurillac, et apportez un appui au mangement de l équipe.
- Vous pilotez des projets de communication externe en lien avec la stratégie
territoriale et contribuez à leur mise en uvre et à leur suivi.
- Vous contribuez à la stratégie de tourisme industriel. Vous pilotez diverses activités
en lien avec la stratégie de tourisme industriel. Vous en assurez également le
pilotage budgétaire.
- Vous veillez au déploiement de la politique de partenariats, en lien avec la Direction
Concessions, dans le respect de la politique Groupe.
- Vous contribuez à la gestion des relations presse dans le cadre des sollicitations
médiatiques.
En interne, vous travaillerez en interfaces régulières avec les GEH (directeur, MPLs )
ainsi que la Direction Concessions. A ce titre, vous participerez et contribuerez aux
instances de gouvernance « Comités Territoire » des vallées d Hydro centre.
Vous êtes l interlocuteur dédié en charge de la communication d un GEH. Plus
particulièrement, vous êtes chargé de :
- Elaborer et mettre en uvre le plan de communication.
- Piloter les projets et activités de communication en lien avec le tourisme industriel.
- Assurer les relations presse dans le respect de la charte des relations presse du
Groupe, en apportant un appui aux porte-parole et en mettant en uvre des dispositifs
de communication adéquats.
Enfin, vous contribuez au pilotage de la communication interne de l Unité avec
l appui de l assistante communication pour l animation éditoriale et la production de
contenus (VEOL notamment) valorisant les salariés dans leurs activités notamment
techniques/métier, la performance collective et les projets structurants de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à travailler en équipe et en gestion de projets, avec une forte capacité
d adaptation et à gérer de multiples interfaces
- Goût pour la technique,
- Expérience réussie en communication, intégrant une relation au territoire
- Capacité à intégrer une dimension stratégique et opérationnelle dans ses missions
- Connaissance et maitrise des techniques de communication interne et externe
- Capacité à travailler en autonomie, à évaluer les actions de communication et leur
pertinence et à proposer des améliorations/ajustements/arbitrages,
- Qualité d organisation et sens de priorités
- Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire d Hydro centre.

Lieu de travail

10 Allée de Faugeras
LIMOGES 87000
( Haute-Vienne - 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 (un mode opératoire est disponible
dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Véronique GIRAULT AZANZA
Téléphone : Sandra MIGNOT

30 juil. 2021

341

Fax : 0645504505

Ref 21-13231.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 13.14.15

1 Appui Service Conduite H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité directe du Chef de Service l'emploi contribue au
fonctionnement du service et à l'atteinte des objectifs.
Il anime les processus liés à la sûreté des tranches en instruisant les affaires
techniques et en assurant leur suivi.
Appui directe à l'Etat-major et aux Chefs d'Exploitation pour tout ce qui est en rapport
à la Doctrine et au respect des exigences, il assure l'interface avec le Service Sûreté
Qualité, les Autorités de Sûreté Nucléaire et les autres Appuis Sûreté du site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur disposant d'un bon niveau de maitrise du fonctionnement et de l'exploitation
d'une centrale nucléaire, ainsi qu'une bonne connaissance des référentiels
applicables.

Compléments
d'information

Taux de service actifs 15 % + 20 % si astreinte sollicitante.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Emploi
susceptible
de
comporter
une
astreinte
d'action
immédiate

Julien RANC
Téléphone : Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

30 juil. 2021
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Ref 21-13230.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation Ef H/F

Description de l'emploi

L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.
L emploi contribue au portage du projet de service en cohérence avec l EM et
l ensemble des équipes.
L emploi intègre le collectif CE du site et il fait partie de l EDS du Service
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation ou engagé dans le parcours
de formation CE selon cas dérogatoire.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 21-13224.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE

Position C

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13.14.15

1 Ingenieur 2 Performance Production H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales de l'Entreprise, des réglementations en
matière d'exploitation, l'emploi, rattaché à l équipe Ingénierie Exploitation Régionale
au sein de la Direction Technique de l'état-major de l'Unité, contribue à la valorisation
maximale des moyens de production en recherchant leur meilleure disponibilité et en
garantissant la fiabilité des engagements contractuels vis-à-vis de l'optimisateur et
des gestionnaires de réseaux.
Dans ce cadre, il assure le rôle de RDS (Responsable Disponibilité Souplesse).
L emploi :
- Contribue à l'amélioration de la performance des installations de l Unité
- Participe à la stratégie de gestion de l eau et des écoulements
- Contribue à la réalisation des actions issues du projet d'unité
- Est en relation avec les entités COPM, RTE, CCH... et pilote l activité de
contractualisation avec ces entités.
- Pilote des projets en lien avec la lettre de cadrage de la mission
Il est en relation avec les RDS délégués des GEH, les référents techniques, le Pilote
Régional d'Activités, les ingénieurs de COP Hydro, ...

Profil professionnel
Recherché

Capacité à travailler en équipe et bon relationnel
Capacité d analyse, de synthèse et d animation
Une connaissance de l exploitation des ouvrages hydrauliques sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire d'Hydro Centre.
Type de services Sédentaires

Lieu de travail

10 allée de Faugeras LIMOGES
( Haute-Vienne - 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 (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d adresser votre candidature
(modèle 6 + CV éventuellement) à l adresse mail
suivante sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Michel SENRENT
Téléphone : 07 85 01 82 78

Ref 21-13221.01
EDF

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
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Service Ingénierie Porteur de l'Offre (438570061)
Position C

MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF 13.14.15

2 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la gestion du service Ingénierie Porteur de l Offre (IPO) et du
respect des orientations et objectifs fixés, l'emploi assure le management d'une
équipe d Ingénieurs Chargés d Affaires en charge de l instruction et de la
conception d actions de professionnalisation.
Associé à 1 autre manager, sous la responsabilité du Chef de Service, vous faites
partie de l'équipe de direction du Service IPO.
L'emploi exerce l'ensemble de sa mission en liaison avec des acteurs internes et
externes UFPI.
Il réalise principalement les activités clés ci-dessous :
- assurer le management et le maintien des compétences des salariés de son équipe,
- planifier l'activité production et mettre en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des résultats attendus,
- assurer un suivi des affaires et/ou des projets affectés à son équipe et rendre
compte de leur traitement,
- assurer une continuité de service au profit des relations partenariales des divisions
partenaires et si nécessaire, au sein d'instances managériales UFPI,
- réaliser toute autre activité déléguée par le chef de service.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des différentes compétences mises en oeuvre par les salariés
de la DPNT et des problématiques de formation et plus particulièrement de la DPN.
Capacité de préserver une relation constructive avec différentes parties prenantes
(internes ou externes).
Fortes capacités managériales : rigueur, organisation, pilotage, initiative, délégation.

Lieu de travail

UFPI Bugey ST VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr

VIDAL Martine
Téléphone : 04.37.63.62.57

Ref 21-13214.01
ENEDIS

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

345

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Domaine Patrimoine et Infrastructures, le chef d'Agence Interventions
Spécialisées a en charge le management des activités Postes Sources, OMT,
Télécoms et Marchés d'Affaires sur le périmètre de la Direction Régionale
(départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne). L'agence
regroupe une centaine de personnes répartis sur 3 bases opérationnelles (Bordeaux,
Agen, Périgueux).
Dans le cadre du contrat de Service Public d'ENEDIS, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, des règles techniques
clientèle et conformément au CPP Risque Electrique, le chef d'agence anime les
managers sous sa responsabilité et met en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des objectifs fixés annuellement afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens sur son périmètre, contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture ainsi
qu'à la satisfaction des clients de la DR.
Il est le garant du respect des procédures d'accès aux ouvrages Postes Sources, de
la performance de son agence, de la bonne exécution des programmes de
maintenance et de travaux, de la professionnalisation de ses équipes et du respect du
code de bonne conduite. Il rend compte à l'adjoint au directeur du domaine
Patrimoine et Infrastructures. Il assure la fonction de Chef d'Etablissement
Délégataire des Accès pour ces ouvrages.
Des déplacements sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :
- Réinternaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique
- Désiloter notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier notre
quotidien afin de simplifier la vie de nos clients
Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté
- droit à l'erreur (mais pas à la faute)
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
ENEDIS
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au sein de l'unité ou avec les
entités extérieures.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33913
L'emploi 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

BOUE Marc
Téléphone :
Mail : marc.boue@enedis.fr

Ref 21-13212.01

25 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
Département Réseaux et Patrimoine (027117)

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Chef De Projet Si Métiers Exploitation Des Réseaux H/F

Description de l'emploi

Dans une optique d efficience et d amélioration de ses services aux clients, SEI
engage la transformation de son Système d Information. Pour prendre une part
active dans ce projet, la Délégation Réseau et Patrimoine de SEI recherche un chef
de projet SI pour le domaine Opérations qui comprend les activités d exploitation, de
maintenance et d interventions sur les réseaux de transport et de distribution
d électricité.
Dans ce cadre, vous aurez à faire face à plusieurs enjeux :
Veiller à l alignement du système d information du métier sur les orientations
stratégiques de SEI.
Assurer l'interface entre les opérationnels du métier et les développeurs des
applications informatiques. Pour cela, vous aurez à formuler les spécifications de
création ou d évolution d outils, d en suivre les développements et d en contrôler
les fonctionnalités, de façon à répondre aux enjeux.
Organiser les déploiements de nouveaux outils et la conduite de changement
auprès des utilisateurs. Contribuer à la montée en compétence des utilisateurs.
Piloter l interfaçage des outils d exploitation avec les outils de conduite des
347

réseaux et les outils d exploitation des IoT et des compteurs numériques.
Piloter l interfaçage des outils d exploitation avec les outils de Gestion Des
Interventions, y compris pour les outils de mobilité.
Vous jouerez aussi un rôle fondamental dans la vie au quotidien des applications de
votre portefeuille, à travers notamment
L organisation et le pilotage du circuit de traitement des anomalies et des
demandes d évolution des outils et, globalement, du REX utilisateurs.
L analyse des incidents d exploitation des outils informatiques ou de leurs
interruptions pour maintenance et communication sur leurs durées et impacts auprès
des utilisateurs, dans une optique d un très bon niveau de disponibilité des outils.
L appui à la conduite du changement auprès des utilisateurs dans les phases de
déploiement des nouveaux outils ou d évolution de ces derniers
Profil professionnel
Recherché

A l'aise avec le SI, vous possédez une expérience dans le domaine de l exploitation
des réseaux électriques pour traduire les besoins métiers en spécifications
informatiques.
Organisation, méthode et rigueur, votre capacité d écoute et votre sens du client sont
vos points forts.
Votre expérience de pilotage de projets dans des environnements complexes et
multi-acteurs est un atout important.

Compléments
d'information

La Direction des Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) est la direction d EDF
chargée d assurer le service public de l électricité dans les zones non
interconnectées (ZNI) à un réseau continental : départements d Outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Île de la Réunion) et collectivités d Outre-mer
(Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon), Corse et Iles du Ponant.
Dans ces régions qui ne bénéficient pas, ou peu, d interconnexion à un réseau
électrique continental, et qui ont un statut particulier, EDF a pour mission de gérer
chacun de ces systèmes en achetant toute l électricité produite sur place et en
garantissant un accès continu et équilibré à l électricité à ses 1,2 million de clients.
Dans le cadre de sa mission de service public dans ces territoires, EDF est un
opérateur intégré qui intervient sur toute la chaine de l électricité. Dans le cadre de
ses différentes missions, la Direction SEI a un rôle déterminant pour faciliter et
accélérer la transition énergétique des territoires.
Par ailleurs, le domaine des Télécommunications d Exploitation est en pleine
évolution. Une de vos missions consistera à définir les besoins TELCO du domaine
Opérations et de contribuer au déploiement de nouvelles solutions

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir
L emploi peut être localisé à LA DEFENSE ou RENNES.
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

Laurent SPICKER
Téléphone : 01 49 01 41 01

30 juil. 2021
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Fax : 06 78 05 12 23

Ref 21-13398.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
06 MAE

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes Confirmé H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
La branche MAE « Méthodes et Applications pour l Exploitation des c urs » du
groupe GECC est un bureau d'études d'ingénierie dans le domaine de la physique
des réacteurs.
L emploi aura pour mission d assurer la maîtrise d ouvrage d applications utilisées
par le groupe GECC de l UNIE et les CNPE, notamment l application ESPACE,
l une des applications clefs du domaine c ur-combustible.
La mission de pilote d application se décline en différentes actions :
* Exprimer les besoins, planifier les évolutions,
* Préparer les passages en instances nationales,
* Gérer les interfaces avec les responsables des codes de calculs (DT) qui sont
intégrés à l application.
* Rédiger les cahiers des charges, recetter et analyser les impacts et les risques,
* Accompagner et apporter un appui auprès des utilisateurs, animer le REX,
* Gérer les relations avec l exploitation informatique.
* assurer le bon fonctionnement de l application ESPACE pour le parc en exploitation
(activités temps réel en cas d aléas)
Des missions plus transverses pourront être confiées comme la MOA de l application
OPERA (application de gestion des plannings et activités GTR) et comme
correspondant innovation de la branche.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Culture en informatique :
* être en mesure de spécifier un développement informatique,
* dialoguer avec aisance avec des informaticiens,
* savoir mener une recette d application informatique (outil et documentation)
- Culture « projet » : positionnement de la maîtrise d ouvrage.
Compétences appréciées :
- Culture de bon niveau dans le domaine des codes scientifiques
- Connaissance globale du domaine de la physique des c urs REP
- Connaissance de l exploitation
- Connaissance du domaine du pilotage et des essais c ur.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans.
Continuité de service à assurer pour le bon fonctionnement de la branche.
Pas d astreinte.

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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

Nelly DURAND
Téléphone : 04 69 73 07 30
Mail : nelly.durand@edf.fr

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 21-13394.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique EST
DIRECTION (40243001)

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF 14

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.

Lieu de travail

AMT EST
Route de Thury
LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
350

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

Gilles CARRE
Téléphone : 06 98 06 18 57

Ref 21-13270.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
ETAT MAJOR
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position C

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 14

1 Conseiller Rh 2 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Ressources Humaines d'EDF Hydro Sud-Ouest, l'emploi est
rattaché au Directeur des Ressources Humaines de l'unité et exerce ses activités de
conseil, d'appui, de gestion dans le domaine des ressources humaines, plus
spécifiquement dans les domaines relations sociales, réglementaire et contrat de
travail.
Dans le cadre des politiques nationales et régionales de l'Entreprise et sous le
pilotage au Directeur des Ressources Humaines, l'emploi contribue à l'animation du
dialogue social et à la concertation avec les représentants du personnel dans l'unité.
Ainsi, le titulaire de l'emploi prend en charge les domaines suivants : préparation des
réunions des IRP relevant en priorité de la compétence du Comité Social
d Entreprise et de la Commission Politique et Sociale de l Unité (préparation,
participation et suivi des réunions), le droit syndical et social, les élections
professionnelles, la veille sociale et juridique, la réglementation RH, les contentieux.
Au titre de la coordination du domaine Relations Sociales-Contrat du travail de la
DRH, il pourra également exercer des activités d appui aux entités opérationnelles
sur le domaine Relations Sociales-Contrat de travail et contribuer plus
particulièrement au pilotage de la préparation des CSP (exécution maitrise et cadre).
Il prend en charge le pilotage de projets RH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine du management et de la gestion des ressources
humaines est requise.
Une connaissance des métiers du domaine hydraulique est souhaitée ainsi qu une
appétence avérée pour l appui aux métiers opérationnels techniques.
Une capacité d'écoute, de conseil, d'analyse et de synthèse, un sens du relationnel et
du service sont indispensables.
Un esprit méthodique est également nécessaire pour instruire dans les délais, avec
autonomie et efficience, les différents dossiers confiés.
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Lieu de travail

8 avenue Claude-Marie Perroud
31096 TOULOUSE Cedex
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n êtes pas salarié d EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Karine CINQ-FRAIS CPP
Téléphone : 06 75 56 90 33
Mail : karine.cinq-frais@edf.fr

Ref 21-13261.01

Diep-Anh JOUANNA DRH
Téléphone : 06 60 67 54 80
Mail :
diep-anh.jouanna@edf.fr

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE AFFAIRES

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
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 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.

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.
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IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 21-13260.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 14

1 Manager Premiere Ligne Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note d'organisation du CNPE de St Alban, des règles et prescriptions
concernant les interventions sur les tranches, l'emploi assure le management et la
coordination du pôle "Ingénierie de site". L'emploi est garant des connaissances, des
compétences, du professionnalisme et de la gestion des ressources de son équipe.
L'emploi contribue ainsi à l'atteinte des résultats de son équipe dans les meilleures
conditions de qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.
Il est membre de l'équipe direction de service et peut à ce titre se voir confier des
missions spécifiques.
Il anime le sous-processus SMI MP8-GFM "garantir la fiabilité des matériels et la
performance des systèmes dans la durée" en lien avec le chef de mission PAV et les
métiers de maintenance responsables de la partie composants.
Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une solide expérience technique en CNPE avec des
aptitudes au management.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

23 juil. 2021
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Ref 21-13225.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Offres Fournitures
OFFRES GAZ

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14

1 Chef Produit H/F

Description de l'emploi

La Direction Marketing et Expertise des Offres B2B souhaite renforcer l équipe d un
chef de produit gaz du domaine individualisé. Rattaché au responsable du pôle Gaz,
le titulaire de l emploi a en charge les missions suivantes :
- développer et faire évoluer la gamme d'offres individualisées, et les services
associés aux offres en lien avec les attentes des clients privés et publics
- contribuer à la définition et à l'évolution de la politique commerciale, ainsi qu à la
mise à jour des bases documentaires
- produire le bilan de l'activité commerciale gaz pour les offres du domaine
Individualisé
- réaliser les expressions de besoins vis-à-vis de la DSI pour le développement des
outils (ou nouvelles versions) de pricing des offres gaz
de la chaîne P-Gaz et réaliser la recette métier
- animer, en lien avec les chefs de pôle du montage d'offres individualisées, les
monteurs d'offres afin de présenter les évolutions d'offres, les éléments sur les offres
concurrentes, ...
- Contribuer à l'élaboration des modules de formation et à l'animation des
commerciaux en lien avec les monteurs d'offres et/ou les DMO

Profil professionnel
Recherché

- Sens et engagement Client
- Rigueur et bon niveau rédactionnel
- Autonomie
- Initiative et créativité

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

BAUMANN Marie-Laure
Téléphone : 0662362444

23 juil. 2021
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Ref 21-13408.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR PAS
Equipe de Direction

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Au Directeur De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6
- Participer avec le directeur au management général et le remplacer lors de ses absences
- Etre garant de la bonne application de la réglementation et des mesures de sécurité internes
vis à vis des salariés et des prestataires externes
- Assurer la création ou le renouvellement des habilitations des salariés
- Définir et piloter le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre
- Garantir les performances électriques du réseau de transport d'électricité
- Réaliser l'analyse des incidents de réseau
- Etre responsable du retour d'expérience
- Approuver le programme d'activités de l'EMASI proposé par MMRP en regard des
compétences et des ressources
- Réaliser localement l'animation métier dans le domaine technique ASI

Profil professionnel
Recherché

RMR avec expérience

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Permis B nécessaire.

Lieu de travail

251 Rue Louis Lépine 13320 BOUC BEL AIR
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=

ALERTE

GUILLAUME Pierre
Téléphone : 0442656701
Mail : pierre.guillaume@rte-france.com

2 août 2021
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Ref 21-13403.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Projet Tranche En Marche H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie du Service Piloter et Planifier Les Projets dans lequel il exerce sa
mission au sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CRUAS-MEYSSE.
Il appartient à l'équipe d'encadrement du service. Il est rattaché hiérarchiquement au
Chef de Service.
L emploi est principalement missionné sur le rôle de Pilote Opérationnel du sous
processus Tranche En Marche (TEM) et, par conséquent, de la GM296. Il anime la
structure Projet TEM telle que défini dans la GM296, au travers notamment de
différentes réunions quotidiennes et hebdomadaires du plateau TEM ou du site.
Il fédère l ensemble des métiers du site autour du projet TEM en intégrant les
préoccupations des services et les projets métiers afin de garantir la performance du
TEM.
L emploi assiste le Chef de Service dans l élaboration, la mise en uvre et le suivi
du Contrat de Service.
Il participe notamment à l'élaboration de la partie TEM du CAP. Il propose des axes
d'améliorations, des objectifs et des indicateurs de suivi. Il appuie le Chef de Service
dans le portage des priorités et dans l'animation des acteurs pour leur mise en uvre.
Il suit conjointement avec le Chef de Service la réalisation du Contrat de Service.
Il suit l avancement des activités du Service en lien avec le TEM (dont RIDA, PCI,
action caméléon, REX PAC) afin de mesurer la progression vers les objectifs fixés. Il
traite les écarts et en rend compte au Chef de Service.
L emploi conduit, sous couvert du Chef de Service, avec les responsables des autres
Services du CNPE, des réflexions sur la mise en uvre des différents Projets et leur
compatibilité.
Il analyse les différents processus en mettant en cohérence les pratiques et en faisant
des propositions d évolutions.
Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire sans astreinte sollicitante, et 35%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Une 1er expérience dans le pilotage de projet est souhaitée.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'emploi est concerné par une astreinte d'action immédiate PUI.
Ce poste comporte 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

Sédentaires

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
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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

Philippe DALBIGNAT
Téléphone : 04 75 49 32 00

Ref 21-13370.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P06
L emploi pilote la performance d affaires et de projets complexes à forts enjeux et à forte
composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux
évolutions, collabore avec les autres activités de RTE pour faire émerger une vision et un
optimum global prenant en compte les besoins et exigences de chacun. En outre, il contribue à
l animation métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses
interlocuteurs.
Le titulaire du poste est le référent national du domaine d activités « Etudier et Maîtriser les
Risques », et pilote l accompagnement du changement, en forte interaction avec les autres
directions et en lien étroit avec les centres opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de RTE et expérience liée à l exploitation du réseau.
Bonne capacité d animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d organisation, d analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l anglais souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Département Exploitation
Groupe évolutions
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 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 Chef du groupe
évolutions
Téléphone : 06.22.95.73.18

ou le Directeur de Département au
01.41.02.18.39

26 juil.
2021
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Ref 21-13341.01

Date de première publication : 12 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Secrétariat général

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chargé De Business Développement Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Libellé de l'offre : Chargé de Business Développement

Coordinateur Technique

VOTRE RÔLE?
Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités liées à l'hydrogène, vous avez la responsabilité au sein du pôle transport
d'hydrogène de la coordination technique des projets de transport d'hydrogène incluant la
relation technique avec les prospects et clients et l'expression de besoin auprès des autres
directions et des sous-traitants.
Dans ce cadre, vous êtes responsables de la relation avec les référents techniques des clients
et prospects de l'offre de transport hydrogène. Vous contribuez aux consultations de marché
hydrogène et au développement des projets sur votre périmètre d'expertise. Vous pilotez
l'expression de besoin auprès des directions internes, vous êtes garant.e de l'optimisation des
solutions techniques en matière de coûts, de délais et de maitrise des risques associés au
regard des exigences clients et des processus de décision d'engagement internes.
Vos missions principales sont :
- gérer les relations avec les prospects et les clients sur les enjeux techniques en lien avec le
référent commercial
- coordonner les aspects techniques de l'activité de transport H2 avec l'ensemble des directions
concernées de l'entreprise et des parties prenantes
- piloter l'expression de besoin sur les projets de transport H2 auprès de ces directions et
s'assurer de l'optimisation des solutions techniques en matière de coûts, délais et maitrise des
risques associés
- être responsable des volets CAPEX, OPEX et aléas techniques des dossiers d'engagement
sur le transport H2.
Vous pouvez être amené.e à participer à des démarches transverses pour la direction
hydrogène et l'entreprise dans son ensemble.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Lieu de travail

Vous maitrisez les méthodes d'ingénierie de projets industriels.
Vous avez une expérience dans la gestion de projets dans le domaine du gaz et/ou de
l'hydrogène.
Vous êtes autonome, vous faites preuves de rigueur et de capacités d'analyse solides.
Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
Vous êtes tourné.e vers la coopération et faîtes preuve d'ouverture.
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
6 rue Raoul Nordling
92270 Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3977&idOrigine=2516&LCID=1036

Anthony MAZZENGA
Téléphone : 0666661820

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

Ref 21-13313.01

31 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirmé H/F

Description de l'emploi

Activités de chef de projet du Socle IDOC au sein de la DSI d'Enedis. Les principales
activités de la mission porteront sur :
- Piloter la réalisation des applications GED et des nouveaux espaces documentaires
(Opentext D2)
- Organiser et/ou Participer aux différentes instances de suivi et de pilotage
- Organiser et participer aux Daily meeting avec l'ensemble des contributeurs
- Réaliser un reporting régulier et produit les indicateurs de pilotage
- Maintenir la roadmap de l'application
- Participer aux comités de suivi d'exploitation pour les applications dont il a la charge
- Recueillir le besoin auprès des interlocuteurs métiers et/ou projet
- Contribuer à urbaniser le modèle documentaire GED d'Enedis
- Organiser, si besoin, les ateliers de conception
- Piloter l'intégrateur et valider les périmètres (versions) applicatifs
- Réaliser des tests fonctionnels et exploratoires sur les applications dont il a la
charge
- S'assurer que l'ensemble du support est cohérent avec le niveau de service attendu

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire.

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.
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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 : 2021-34115
L'emploi 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

DAMOISEAU Celine
Téléphone : 06.69.15.78.39
Mail : celine.damoiseau@enedis.fr

Ref 21-13289.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 10 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770504 - SOLUTION RH - PAIE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Pilote Operationnel D'applications Confirme H/F

Description de l'emploi

Le contexte :
Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Au sein de l'unité Développement et Maintenance des Applications (D DMA) les
collaborateurs du Département Solutions RH (SolRH) assurent le développement et
la maintenance du Système d'Information RH du Groupe EDF. Ces collaborateurs,
bilingues RH et SI, travaillent en étroite collaboration avec les métiers RH d'EDF et de
ses filiales, les experts informatiques de l unité DMA et l'exploitant (ITO).
L'équipe :
Vous rejoindrez les 30 collaborateurs du groupe Paie de Solutions RH, en charge de
la maintenance et de l'évolution du SI de Paie du Groupe EDF.
Gestion administrative et contractuelle des salariés d EDF, Enedis, GRDF, PEI,
DKWE&#8203;
Calcul et mandatement de la paie (125000 bulletins par mois) et des cotisations
sociales&#8203;
360

Production des déclaratifs mensuels et annuels via la DSN (Déclaration Sociale
Nominative)&#8203;
Mise en uvre des campagnes d épargne salariale (intéressement, participation,
etc )&#8203;
Gestion des référentiels de paie et de structures du Groupe EDF
Profil professionnel
Recherché

Votre mission :
En tant que Pilote Opérationnel d'Application sur le domaine de la Gestion
Administrative, de la Paie et du Déclaratif des Cotisations Sociales, vous avez pour
principales missions de piloter :
- le budget de l'application selon le cycle de gestion de la direction des services
partagés&#8239;;
- la gestion des incidents et les cellules de crises afin de déterminer avec l'ensemble
des acteurs la solution corrective à appliquer&#8239;;
- les chantiers de sécurité sur l'application, ainsi que la mise en uvre des plans
d'actions suite aux audits de vulnérabilité&#8239;;
- les mises à jour matérielles, middleware et les versions applicatives des
environnements de l'application&#8239;;
- le maintien à jour des documents de référence et des conventions d'échanges entre
les applications tierces&#8239;;
- la supervision des performances et la disponibilité de l'application.
Vous êtes responsable de :
- la communication opérationnelle de l'application&#8239;;
- la validation et publication du reporting de l'application selon le cycle de production
des tableaux de bord&#8239;;
- la production des indicateurs de performance inscrits dans les Plans de Continuité
de Service&#8239;;
La coordination de l'ensemble des acteurs MOE autour des objectifs applicatifs du
périmètre dont vous avez la charge&#8239;;
- la définition et la planification, en accord avec les métiers, des périmètres de
corrections et d'évolutions à intégrer dans l'application, en cohérence avec les
contraintes de charges et les priorités métier&#8239;;
- suivre des exercices plans de continuité d'activité lors d'une reprise d'activité, les
tests unitaires et la mise à jour de la documentation associée.

Compléments
d'information

PROFIL RECHERCHE
Connaissances :
- Vous disposez d une bonne maîtrise du pilotage de projets, de préférence dans le
domaine informatique.
- Une connaissance du SIRH ou des processus RH est un plus.
Compétences transverses :
Vous êtes organisé et rigoureux, avec un excellent sens du service client et un bon
esprit d analyse et de synthèse. Vous disposez aussi d un bon relationnel et d un
certain leadership.
COMPLEMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
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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.

Damien ORIOL
Téléphone : 07 81 75 43 07

Jean Baptiste HÉTIER
Téléphone : 06 6&#8239;4 77&#8239;99&#8239;29

Ref 21-13272.01

24 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Domaine Stratégie Appui Opérationnel (DSAO)
Groupe Politique Sous-Traitance et Contract Management
(40236004)

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Manager De Contrat H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques SI et Télécom de la DPNT et achats de
l'UNITEP, l'emploi :
- élabore et pilote des contrats sur l'ensemble du domaine du développement et de la
maintenance en condition opérationnelle du SI et Télécom du Producteur,
- conseille et contribue à la professionnalisation des acteurs du
domaine, afin de garantir la pertinence, la qualité et la performance
des contrats et de contribuer à la
performance globale du Domaine, au développement de ses processus et à la
satisfaction des Divisions Maîtrise d'Ouvrage SI et
Télécom de la DPNT.
Pour faire face aux enjeux d'excellence opérationnelle, il :
- anime et pilote la relation avec les fournisseurs en termes de
stratégie et de suivi opérationnel,
- contribue aux stratégies de négociation et de prescriptions
techniques pendant les phases d'élaboration des contrats,
- pilote et suit la bonne exécution des contrats fournisseurs dans le
domaine SI et Télécom (Tierce Maintenance Applicative,...). Il
s'assure notamment du respect des conventions de service liées aux contrats, de
l'application des plans d'assurance Qualité et de la
réduction des coûts. Il est le garant de l'évaluation des prestations.
Il représente le groupe Politique de Sous-Traitance et Contract
Management et est l'interface entre les achats, les équipes opérationnelles et les
prestataires. Il définit, met en place les
organisations et les moyens nécessaires à l'établissement d'une relation efficace et
performante avec les fournisseurs. Il assiste les
équipes opérationnelles dans l'analyse du besoin, l'élaboration des cahiers des
charges, les négociations commerciales et le pilotage
technique des prestations. Il organise et anime les comités contractuels, publie et
gère les tableaux de bord des marchés etdes prestations associées.
Il est amené à animer des réunions, maintenir le dialogue et gérer
les situations conflictuelles rencontrées, mais aussi à piloter des
plans de progrès et des partenariats de productivité.
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Profil professionnel
Recherché

Capacités de négociation, de travail en équipe et réseau, de prise
de recul
Qualités relationnelles, de persuation, d'organisation, de méthode
Rigueur, dynamisme, autonomie, intègrité
Compétences de pilotage de contrats, d'achat, connaissances du
Système d'Information et Télécom
Pratique de la langue anglaise souhaitée

Lieu de travail

99, cours Gambetta LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabienne GOUMY
Téléphone : Téléphone : 04 69 65 53 94
Fax : Mail : fabienne.goumy@edf.fr

Olivier BARDIN
Téléphone : Téléphone :
Fax : Mail : olivier.bardin@edf.fr

Ref 21-13269.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Département maintenance réseaux patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
L emploi pilote des affaires opérationnelles à forts enjeux et à forte composante transverse.
- Il pilote la performance des affaires qui lui sont confiées.
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions des Domaines.
- Il élabore et pilote des projets/actions complexes à forte composante transverse.
- Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
- Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines et des autres Métiers.
En fonction de l activité de son entité, il :
. contribue à l animation métier,
. est désigné pour représenter la Direction Maintenance sur des projets, actions à forte
composante transverse,
. coordonne en tant que référent un champ d activités transverse au Département,
. anime des comités du Domaine et pilote les plans d actions associés,
. coordonne le retour d expérience technique et, à ce titre, est en interface avec les autres
Domaines.

Compléments
d'information
Lieu de travail

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, ...).
Direction Maintenance
Immeuble window
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7c, place du dôme 92800 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'information, vous pouvez joindre le Directeur de département au
Téléphone : 01.41.02.12.40

Ref 21-13245.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef Agence Expertise Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Emploi nécessitant de solides connaissances réseaux sur ses composantes
exploitation/travaux.
L emploi pilote des activités diverses : biométhane, dossier de maîtrise du risque
industriel (fontes, sécurisation des branchements collectifs et individuels ), activités
GMAO, prévention dommages, démarche REX, dossier Origaz, RIO 2, veille sur le
prescrit .
L emploi assure en lien avec la délégation gestion les prévisions et actualisation des
trajectoires financières des actions de maîtrise du risque industriel des projets de son
groupe.
L emploi manage des experts basés sur tout le territoire de la région Sud Est et peut
être amené à manager en direct certains projets spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en mode projet avec les délégations nationales et les délégations
de la DR et de la DCT.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir : 2 à 3 jours par semaine en fonction des
contraintes des parties prenantes internes.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
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Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
105 RUE RENE DESCARTES - AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NUSSBAUMER JOEL
Téléphone : 06.26.72.13.52
Mail : joel.nussbaumer@grdf.fr

Ref 21-13242.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef Agence Expertise Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Emploi nécessitant de solides connaissances réseaux sur ses composantes
exploitation/travaux.
L emploi pilote des activités diverses : biométhane, dossier de maîtrise du risque
industriel (fontes, sécurisation des branchements collectifs et individuels ), activités
GMAO, prévention dommages, démarche REX, dossier Origaz, RIO 2, veille sur le
prescrit .
L emploi assure en lien avec la délégation gestion les prévisions et actualisation des
trajectoires financières des actions de maîtrise du risque industriel des projets de son
groupe.
L emploi manage des experts basés sur tout le territoire de la région Sud Est et peut
être amené à manager en direct certains projets spécifiques.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en mode projet avec les délégations nationales et les délégations
de la DR et de la DCT.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir : 2 à 3 jours par semaine en fonction des
contraintes des parties prenantes internes.
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 SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

NUSSBAUMER JOEL
Téléphone : 06.26.72.13.52
Mail : joel.nussbaumer@grdf.fr

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 9 juil. 2021

Ref 21-11679.02
GRDF

23 juil. 2021

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
366

AMOA

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Charge De Mission Assistance Moa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est le garant de la mise en uvre des orientations métiers fixées par GRDF
et notamment la DTI.
Il manage une équipe de 4 personnes en charge de gérer les portefeuilles d'affaires
en tant que MOAD. Il anime l'équipe et les accompagne dans leur quotidien favorisant
le partage de connaissances au sein de l'équipe.
L'emploi assure le pilotage de la totalité des investissements CO et anime le Comité
Régional investissement.
Il porte en région les politiques nationales et assure la cohérence des décisions
d'investissements répondant à des enjeux sécuritaires ou de raccordement. Il élabore
les stratégies d'investissement pluri annuel pour la feuille de route.
Il réalise les analyses et reporting permettant au management de piloter les
améliorations attendues dans le domaine patrimonial et financier en collaboration
avec le cadre patrimoine.
Il construit une boucle de contrôle afin d assurer une amélioration constante du
savoir-faire EDARG dont il est le pilote. L emploi est force de proposition pour toute
action d amélioration et participe aux comités métiers: il élabore la stratégie de mise
en cohérence de l ensemble des actions.
Il est en relation et anime l ensemble des autres acteurs gaziers sur la région et
participe régulièrement à des projets et réunions au niveau national.
Il est dans le cadre de ces attributions, l'interlocuteur principal de GRT pour la région
et il est le garant de la mise en uvre du contrat cadre GRDF/GRTgaz.
L'emploi est l'interlocuteur principal des équipes de la DTI sur son domaine d activité
Il apporte l expertise au Bureau d'Etude Régional Gaz, pour la compréhension,
l'intégration et l'application des politiques techniques nationales Gaz.
l emploi accompagne l'ensemble des parties prenantes afin de proposer les
meilleures solutions technico économiques.
Il sera un contributeur actif et important pour le déploiement des nouvelles solutions
IT prévues en 2022 et au-delà.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la distribution gaz, de préférence en maitrise
d'ouvrage ou en Ingénierie est recherchée.
Le candidat doit pouvoir travailler en équipe, avoir des capacités d animation.
L emploi requiert, en outre, une aisance relationnelle et une bonne expression orale
ainsi qu un bon esprit de synthèse. Il utilise les nombreux logiciels à disposition et
doit être en capacité d'effectuer des recherches de données.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Compléments
d'information

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

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

André JAEGGE
Téléphone : 06.81.25.09.58

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 13.07.2021 AU 03.08.2021

Ref 21-13238.01

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 15.16.17

1 Chef Agence Expertise Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Emploi nécessitant de solides connaissances réseaux sur ses composantes
exploitation/travaux.
L emploi pilote des activités diverses : biométhane, dossier de maîtrise du risque
industriel (fontes, sécurisation des branchements collectifs et individuels ), activités
GMAO, prévention dommages, démarche REX, dossier Origaz, RIO 2, veille sur le
prescrit .
L emploi assure en lien avec la délégation gestion les prévisions et actualisation des
trajectoires financières des actions de maîtrise du risque industriel des projets de son
groupe.
L emploi manage des experts basés sur tout le territoire de la région Sud Est et peut
être amené à manager en direct certains projets spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en mode projet avec les délégations nationales et les délégations
de la DR et de la DCT.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir : 2 à 3 jours par semaine en fonction des
contraintes des parties prenantes internes.
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
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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 DE CHATEAUDUN - CLERMONT FERRAND ( 63000 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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.

NUSSBAUMER JOEL
Téléphone : 06.26.72.13.52
Mail : joel.nussbaumer@grdf.fr

Ref 21-13217.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rattaché au Domaine Patrimoine et Infrastructures, le chef d'Agence Interventions
Spécialisées a en charge le management des activités Postes Sources, OMT,
Télécoms et Marchés d'Affaires sur le périmètre de la Direction Régionale
(départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne). L'agence
regroupe une centaine de personnes répartis sur 3 bases opérationnelles (Bordeaux,
Agen, Périgueux).

Dans le cadre du contrat de Service Public d'ENEDIS, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, des règles techniques
clientèle et conformément au CPP Risque Électrique, le chef d'agence anime les
managers sous sa responsabilité et met en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des objectifs fixés annuellement afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens sur son périmètre, contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture ainsi
qu'à la satisfaction des clients de la DR.

Il est le garant du respect des procédures d'accès aux ouvrages Postes Sources, de
la performance de son agence, de la bonne exécution des programmes de
maintenance et de travaux, de la professionnalisation de ses équipes et du respect du
code de bonne conduite. Il rend compte à l'adjoint au directeur du domaine
Patrimoine et Infrastructures. Il assure la fonction de Chef d' Etablissement
Délégataire des Accès pour ces ouvrages.
Des déplacements sont à prévoir sur la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :
- Réinternaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique
- Désiloter notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier notre
quotidien afin de simplifier la vie de nos clients
Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté
- droit à l'erreur (mais pas à la faute)
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
ENEDIS
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au sein de l'unité ou avec les
entités extérieures.

Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-33919
L'emploi 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

BOUE Marc
Téléphone :
Mail : marc.boue@enedis.fr

Ref 21-13197.01

25 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 15.16.17

1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable Business Partner engagée envers
ses métiers !
Responsable de projet Sénior au sein du Pôle Géospatial du Domaine SIRES de la
DSI.
La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision (via google ou autres outils spécifiques).
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Rattaché au pôle Géospatial du domaine SIRES de la DSI, vous appuyez le Chef de
Pôle dans la gestion du projet Changement de gaz, et ce, en collaboration avec les
différents Domaines de la DSI et les différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes en charge des missions suivantes :
- Respecter les roadmaps et les budgets des projets afférant à Changement de gaz,
et de la maintenance en condition opérationnelle des différentes applications du
projet.
- Piloter les prestations externes (équipes TMA/MOA de 8 à 10 personnes sur site),
tout en étant un relais dans le cadre de la gestion contractuelle.
- Piloter et contribuer aux différents comités de pilotage internes, avec les partenaires
(TMA, prestataires externes, etc...) ainsi qu'aux comités opérationnels du programme
Changement de gaz.
- Assurer la programmation en collaboration avec les interlocuteurs métiers, les
différentes activités SI permettant le suivi des interventions terrains, le traitement des
communications vers les clients, etc...
Profil professionnel
Recherché

- Garantir la bonne prise en compte des besoins métiers et du bon déroulement des
interactions avec les différents partenaires du programme. La compréhension des
enjeux et des besoins métiers est primordiale.
- Garantir le cadre de cohérence technique des projets et de leur intégration, en
s appuyant sur les compétences techniques de l'équipe et des autres entités de la
DSI.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d un diplôme universitaire de niveau bac+4/5 ou équivalent, avec
une spécialité en système d information et vous justifiez d une expérience solide (+
de 5 ans) en gestion de projet ou portefeuille de projets SI/métier et en management.
Idéalement vous avez une expérience sur la mise en place/maintenance
d'applications mobiles.
Vous avez des connaissances techniques et des compétences en gestion de projets
et de Système d'Information.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : capacité
d écoute, communication, organisation, rigueur, capacité de synthèse et esprit
d équipe, autonomie et capacité à fédérer et tenir une ligne directive.
Informations complémentaires :
Vous travaillez à la petite couronne de Paris, dans un environnement de travail
stimulant.
GRDF, filiale indépendante d ENGIE, est le principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France.
GRDF distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour qu ils en disposent
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Florian PARENTI
Téléphone : 06.17.81.58.74
Mail : florian.parenti@grdf.fr

Ref 21-13335.01

4 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Appui au Management
62222402

Position B

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 16

1 Chef De Département Appui Au Management H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du
Groupe. La Délégation Immobilière Régionale Grand Ouest porte cette politique
auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Chef du Département Appui au Management intervient en tant qu appui au
management de la Délégation Régionale. Il consolide et pilote l ensemble des
activités de support (contrôle de gestion, SI Métiers et prévention/sécurité) au
périmètre de la DIR et intervient dans l élaboration et le pilotage du plan de contrôle
interne.
Sous la responsabilité du DIR, le chef de département Appui au Management :
Manage l équipe support en région :
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- Pilote, coordonne et supervise les missions de son équipe
- Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
Appuie le DIR dans le pilotage de la performance et du domaine financier
Consolide, challenge et pilote l ensemble des activités de support (contrôle de
gestion, SI Métiers et prévention / sécurité, logistique de proximité) en lien avec les
départements Exploitation et Stratégie et Projets
Pilote et participe à l élaboration du plan de contrôle interne
Assure la relation avec le national sur les domaines Contrôle de gestion,
Achats/Appros, DSI
Appuie le DIR dans ses missions
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans les domaines contrôle de gestion et comptable
- Connaissance en matière de législation financière, fiscale et comptable &#61623;
Capacités :
- Management d équipe
- Capacité d analyse et de synthèse
- Qualité relationnelles et capacité de collaboration
- Rigueur
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )

Lieu de travail

Région - Site de Toulouse Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

HERVE COUROUBLE
Téléphone : 06 19 99 41 78
Mail : herve.courouble@edf.fr

Ref 21-13274.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
SERVICE PROJETS
Projets Groupe 2
(402370023)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chef De Projet Referent H/F

Description de l'emploi

L emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie et
conseille la Maîtrise d Ouvrage sur les choix stratégiques
préalables, la faisabilité technique et organisationnelle des projets
afin de garantir la qualité des livrables, la tenue des objectifs en
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termes de coûts et délais et de contribuer à la satisfaction et à la
performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la caractérisation des moyens humains et techniques qui lui sont
nécessaires,
- la contractualisation des objectifs du projet avec la maîtrise
d'ouvrage,
- la planification, la coordination et le contrôle des activités des
ressources mobilisées sur le projet et le respect des objectifs du
projet en termes de qualité, coût et délai,
- la réalisation de l analyse de risques du projet, le partage de celleci
avec le Métier, la définition et le pilotage des parades associées,
- le contrôle de l état d avancement des activités, la définition et le
réajustement des priorités, l adaptation de l organisation en fonction
des besoins ainsi que les arbitrages appropriés,
- la représentation de l Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l interface avec les pilotes des autres maîtrises d oeuvre
(information, prise en compte des contraintes ),
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Maîtrise du fonctionnement des projets en mode agile
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils
différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le
territoire national.

Lieu de travail

99, cours Gambetta
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Ludovic BENETRIX
Téléphone : Téléphone : 06 23 73 14 02
Fax : Mail : ludovic.benetrix@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone : Téléphone :
Fax : Mail : Jean-Francois.stricher@edf.fr

Ref 21-13324.01
EDF

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
04 ASC
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Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 17

1 Ingénieur Analyste Conseil 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.
La branche ASC du groupe GECC pilote des activités centrées sur l appui aux CNPE
et à la direction de la DPN dans les domaines du coeur-combustible et de la
manutention du combustible. La réalisation des missions qui lui sont confiées
s effectue en relation permanente avec différents interlocuteurs, internes ou externes
UNIE, dont l ASN et l IRSN.
L emploi est chargé de :
- piloter les activités internes et externes à GECC autour du chapitre X des RGE
(incluant des aspects technique, ressource, organisation),
- d apporter l expertise technique nécessaire au rôle de MOA et à la prise de
décisions sur les dossiers connexes;

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des CNPE (organisation, qualité, manutention K serait un
plus), compétences pilotage, travail en transverse;

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site LE PRIMAT
190, Rue Garibaldi 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nadège BUFORN
Téléphone : 07 78 35 34 87
Mail : nadege.buforn@edf.fr

Ref 21-13268.01

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

26 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Business Développement

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 17.18.19

1 Délégué (H/F)
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Description de
l'emploi

Dans le cadre du projet d'entreprise CAP24 de GRTgaz et de l'ambition de développement
d'activités de diversification (prestations de services, prises de participation, accompagnement
d'activités innovantes, pilotage et développement de projets concernant des activités
nouvelles), l'emploi de Délégué assure en particulier le pilotage, l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle de l'activité de M&A (fusions et acquisitions) dont il est référent au
sein de l'équipe de la Direction Business Development.
Principales activités :
- Contribution à la coordination de l'activité de M&A avec l'ensemble des directions concernées
de l'entreprise et à l'élaboration des dossiers d'investissement
- Pilotage de la relation avec l'ensemble des prospects identifiés en lien avec les parties
prenantes internes et externes
- Développement des opportunités d'affaires en projets qualifiés, et gestion des relations avec
les clients associés
- Soutien à la gestion des aspects commerciaux et aux négociations des projets de
développement d'actifs
- Participation à l'élaboration de dossiers d'investissement et de prise de participation pour la
direction
- Participation à d'autres activités transverses pour la Direction Business Development

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience dans des projets de développement d'activités commerciales
concurrentielles dans le domaine de l'énergie.
- Vous avez une expérience en business development et/ou en finance (projets M&A,
investissements, opérations financières) et vous souhaitez participer à la croissance d'une
nouvelle activité au sein d'une entreprise performante.
- Vous souhaitez participer au développement d'activités nouvelles pour consolider le business
model de l'entreprise et garantir sa pérennité.
- Vous avez une bonne approche du couple rentabilité/risque et savez apprécier le niveau de
risque acceptable pour une activité nouvelle.
- Vous êtes autonome et avez de bonnes compétences en matière de gestion de projets
transverses (structuration, organisation et hiérarchisation) combinées à de bonnes capacités
d'analyse.
- Vous avez d'excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en
anglais.
- Vous avec une forte éthique des affaires et des notions de droit commercial.
- Vous êtes tourné.e vers la coopération et faites preuve d'ouverture.
- Vous avez une formation a minima Bac + 5, dans un domaine économique, scientifique,
commercial ou financier.
- Français, Anglais, la maîtrise d'une autre langue serait un plus (Espagnol, Portugais,
Allemand...)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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=3974&idOrigine=503&LCID=1036

377

Yves-Yann THIERRY

Béatrice VIGNIER
Téléphone : beatrice.vignier@grtgaz.com

Ref 21-13416.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Asset Management
Département Achats

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 18

1 Chef De Département (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Asset Management (Finance, Achats, Gestion d actifs) recrute un(e):
Responsable du Pôle Achats (F/H)
En tant que Responsable du Pôle Achats, vous aurez à :
- Assurer le suivi managérial des équipes de votre pôle ;
- Vous assurer que les missions du pôle sont correctement réalisées et qu elles
permettent de contribuer efficacement aux objectifs de Storengy France ;
- Collaborer avec le Chief Procurement Officer de la BU Storengy et veiller
notamment à ce que les politiques achats et la gouvernance de la BU soient
déclinées chez Storengy France ;
- Participer ponctuellement à des négociations à fort enjeu ;
- Vous assurer que les règles en matière d éthique et de contrôle interne sont
correctement appliquées.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 (école d ingénieur ou de commerce), vous avez une expérience
d au moins 10 ans dans le domaine des achats et plus particulièrement liés à des
projets industriels.
- Vous avez également acquis une expérience solide en management d'équipe et en
accompagnement du changement et vous faites preuve de leadership et de capacité
d'animation.
- Vous avez une expérience de contract management dans la réalisation de projets
industriels complexes avec de multiples parties prenantes ;
- Vous avez une bonne connaissance des règles et des processus concernant les
achats, notamment industriels ;
- Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de négociation sur des transactions à fort
enjeu ;
- Des connaissances de base en droit des entreprises sont également requises.
Dans vos précédents postes, vous avez fait preuve de capacité à convaincre et à
mobiliser vos équipes et vos différents interlocuteurs. Doté(e) de bonnes capacités
d organisation, vous êtes pragmatique et attaché(e) à ce que vos actions et celles de
vos équipes aient un résultat concret, dans le respect des objectifs et des délais des
projets.
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Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Audrey Fournier
Mail : audrey.fournier@storengy.com

Ref 21-13249.01

26 juil. 2021

Date de première publication : 9 juil. 2021

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Stratégie Pilotage Ecoute Client
Etat Major

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 19

1 Attache Senior H/F

Description de l'emploi

Au c ur de l activité Commerciale d EDF, vous intégrerez le Marché d Affaires qui
commercialise auprès des clients BtoB ses offres d énergies et de services. Le
Marché d'Affaires est composé de 3500 collaborateurs répartis sur toute la France et
compte plus de 1,5 million de clients.
Rattaché à la Directrice Stratégie, Pilotage et Écoute Client du Marché d Affaires,
vous rejoindrez l État-Major en charge de la coordination et de la transformation du
Marché d Affaires.
L emploi contribue notamment aux sujets suivants :
- Pilotage de la performance globale du marché
- Pilotage de la performance des entités opérationnelles (DCR, DGC)
- Transformation du marché d affaires
- Pilotage du cycle stratégique
- Consolidation de la stratégie et suivi de la performance par segment de client
L ensemble de ces missions sera conduit en binôme avec un autre membre de
l État-Major DSPEC. Il nécessite de travailler également de travailler en étroite
collaboration avec les entités opérationnelles, la Direction Marketing et Expertise des
Offres et la Direction Parcours Client et Opérations, et les autres directions
concernées.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d analyse et de synthèse, prise de hauteur et raisonnement stratégique,
capacité à appréhender les enjeux opérationnels, qualités relationnelles, capacité de
travail

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité
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Lieu de travail

Tour EDF PB6
2à Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Caroline DULAUROY
Téléphone : 0626919257
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire
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