Annonces publiées entre le 13

juil. 2021 et le 15 juil.
2021

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-10406.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client ainsi que des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
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- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31804
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

31 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-10405.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Pornic et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- 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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31805
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Kévin HERPSON
Téléphone : 07.61.74.88.12
Mail : kevin.herpson@enedis.fr

31 août 2021

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

Ref 21-11464.02
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Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Tanneurs et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- 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
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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.
Compléments
d'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 : 2021-32595
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

10 sept. 2021

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

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11462.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32594
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail

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

Type de services

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

LEFEVRE Mickaël
Téléphone : 06.68.22.89.76
Mail : mickael.lefevre@enedis.fr

10 sept. 2021

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

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11461.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F

Description de l'emploi

Vous voulez vivre la mission de service public en première ligne des dépannages et
passer le relai aux autres services d'Enedis,postulez en tant qu'opérateur(rice) au
Centre d'Appels Dépannage (CAD) et rejoignez une équipe dynamique à taille
humaine.

Vous accompagnerez les clients des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charente, et vous viendrez en entraide aux 6 autres CAD de France.
En contact étroit avec les autres services, ce poste est un point d'entrée dans la
découverte des métiers du distributeur.

Vos missions seront :
- assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations d'urgence
et en transmettant les consignes en cas de danger
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- questionner les clients pour effectuer un diagnostic précis
- éviter les interventions inutiles pour contribuer à la performance de l'entreprise
- accompagner les clients dans leurs auto-dépannages
- traiter des activités annexes en fonction des besoins.
Par la bonne réalisation de ces missions, vous contribuerez à la satisfaction des
clients.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain.
Vous ferez preuve de réactivité et d'esprit d'analyse pour orienter le plus rapidement
possible les dépannages.
Avec plus d'un client sur deux équipé d'un Linky, les dépannages se réinventent.
Vous impulserez l'évolution du métier en exploitant le potentiel de cette nouvelle
technologie.
Les demandes des clients sont en perpétuelles évolutions (suivi en temps réel des
incidents, envoi de photos, géolocalisation...).
Dans ce contexte vous construirez la relation client de demain.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un qui :
- à envie d'apprendre
- est dynamique
- souhaite satisfaire le client
Vous avez une expérience client, et vous souhaitez apprendre la technique.
ou
Vous avez une expérience technique, et vous souhaitez apprendre la relation client.
Nous serons là pour vous accompagner.

Compléments
d'information

Poste aux horaires de jour en amplitude élargie. (3 samedis matin travaillés sur un
cycle de 8 semaines)
Prime et heures supplémentaires en cas de mobilisation lors d'évènements
climatiques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite Enedis.
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-32691
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

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

13 août 2021

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

Ref 21-13736.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients professionnels.
Au sein de l'équipe ARE (Accueil Raccordement Électricité) , vous assurez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement
électricité (raccordements neufs soutirage, branchements provisoires et modifications
de branchements) des clients particuliers.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous pourrez être responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client
tout au long du traitement de son dossier.
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Le poste est éligible au télétravail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-34137
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06.13.36.41.72
Mail : Justine.houche@enedis.fr

Ref 21-13734.01

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

27 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
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ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-34331
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

MOLLIN Véronique
Téléphone : 06 98 42 72 71
Mail : veronique.mollin@enedis.fr

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

Ref 21-13729.01

27 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique. Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Côtes d'Azur ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions qui
a en charge l'exploitation et la maintenance du réseau entre les plages de Cannes et
les montagnes de Grasse.
Au sein de l'équipe d'Interventions de la base de Cannes-Antibes, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
13

chantiers de Rénovation Programmées, interventions technique clientèle ... Voilà le
type de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations
HTA, BT et colonnes montantes avec la casquette de Chargé de Consignation ou
Chargé de Travaux.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST. L'objectif est que vous puissiez
avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre rapidement mais
sûrement la pleine mesure de votre poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements ou pour réaliser une immersion
Référence MyHR : 2021-34338
L'emploi 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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

FABIEN PATOIS
Téléphone : 07.62.05.27.46
Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

27 août 2021
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Ref 21-13725.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de St-Raphaël et l'Agence Intervention Var Est,
votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
Basse et Haute 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 Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Ce poste est sans 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 de l'AI Var Est (St-Tropez, Draguignan,
Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Enfin, 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 avez le goût des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-34371
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06.63.08.48.00 / 04.94.40.26.17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

ALLART FRANCK
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-10309.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT GRANDS CAUSSES-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Saint-Affrique. Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en
équipe des interventions clientèles, des travaux d'entretien, de dépannage et des
raccordements des ouvrages électriques HTA et BT. Selon sa qualification, il
assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de consignation. Le titulaire pourra
réaliser en fonction de ses compétences des préparations de chantiers simples. Il
utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans l'utilisation
des nouvelles applications. En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par
un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une
FIRE sur d'autres régions. Au travers de ses activités l'emploi contribue à la
performance de l'Agence et à la satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
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d'habitat d'astreinte.
Compléments
d'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) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-31633
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

10 BD ARISTIDE BRIAND - ST AFFRIQUE ( 12400 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ALMERAS Morgan
Téléphone : 06.71.27.67.48 / 05.65.67.64.72
Mail : morgan.almeras@enedis.fr

BARRET FANNY
Téléphone : 06.80.67.36.23
Mail : fanny.barret@enedis.fr

30 août 2021

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

Ref 21-13690.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33972
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

12 août 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-09453.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GUYENNE
AQN OPE INT TG CPA-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 21-01784, 20-20821 du 13/11/2020 ;
toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- il réceptionne et traite 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.
- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke
Programmation, en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en
privilégiant la satisfaction des demandes des clients.
- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.
- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
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- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).
- il réalise la livraison des journées vers les BO.
En cas de demande de soutien logistique, il peut le cas échéant, apporter les
premiers éléments de réponse ou orienter son interlocuteur vers le responsable
compétent.
Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.
L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :
- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).
- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...
Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.
Capacité à travailler en équipe.
Dynamisme.
Autonomie et qualités organisationnelles.
La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, TGC, N1, Word, Excel, ...) 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 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 : 2020-19015
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 R DU 1ER R A C LIBOURNE ( 33500 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ARNAUD REBEYROL
Téléphone : 07.60.53.61.02
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

18 août 2021

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

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11465.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-32603
L'emploi 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 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 05.53.06.52.24
Mail : stephane.delage@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone :

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

Ref 21-13680.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication 21-04553, 20-22551 et 20-20053 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2020-17217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-13678.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

cette annonce fait suite à la publication 21-04551, 20-22546 et 20-20046 du
23/10/2020 ; toutes les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter 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 : 2020-17213
L'emploi 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

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-09456.03
ENEDIS

20 août 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01670, 20-21505 et 20-12500 du
03/07/20, 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.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

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

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11348.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Cenon-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°221-03426, 20-21474, 20-18242, 20-12494
du 03/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans le cadre des règles techniques et de prévention, l'emploi réalise des activités
technique "clientèle" mais également de construction, d'entretien, de renouvellement,
de dépannage, de conduite et d'exploitation des réseaux électricité afin de contribuer
à la continuité et à la qualité de la distribution du produit électricité et à la satisfaction
de la clientèle.
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent sera amené à
participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département ou
d'autres départements.

Profil professionnel
Recherché

Recherche d''un profil polyvalent avec expérience en tant que chargé de
consignation.
Forte implication dans le domaine de la prévention, et exemplarité dans le respect
des règles de sécurité.
Connaissance dans les ouvrages de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2020-13278
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

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

Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11559.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Gironde-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

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

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

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

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32195
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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

RTE DE LANDIRAS TOULENNE ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Philippe BELY
Téléphone :

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

30 août 2021

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

Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12324.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible de prendre l astreinte d exploitation par roulement selon les
accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une
zone d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 11.08.2021 INDICE 02
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Ref 21-13652.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exécution Electricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe et en binôme avec un technicien, le titulaire
du poste exécute les travaux d'entretien et de dépannage des matériels de sa
spécialité pour l'ensemble du site et des automates programmables qui sont à la
charge de la Section Electricité Interventions.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate

Emilie SIMONET
Téléphone : 03-82-51-77-21

Ref 21-13646.01
EDF

PEI

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
Production Electrique Insulaire
P E I Bellefontaine B

Position H
32

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
GF 3.4.5

1 Mecanicien H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel.
Le mécanicien participe à la maintenance en assurant l'entretien des ensembles
mécaniques de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est amené à :
Effectuer des contrôles des essais, des dépannages et des réparations,
Effectuer des recherches de défauts par des mesures ou des essais (prise de cotes,
mesures...),
Assurer tous les travaux de maintenance courante des organes des moteurs, des
auxiliaires et des circuits fluides,
Participer aux démontages et remontages des gros matériels.
L'emploi se déplace fréquemment sur les chantiers au sein de la centrale ou à
l'atelier.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Disposer de qualités relationnelles
Avoir le goût du travail ordonné et cadré
Respect des consignes de sécurité
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus)
Roulement d'astreinte
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Centrale de EDF PEI BELLEFONTAINE
FOND LAILLET BELLEFONTAINE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

laurie.tanasi-deruel@edf.fr

Action
immédiate

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55
Fax : jean-claude.louis-louisy@edf.fr

Ref 21-13619.01
ENEDIS

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
33

IT 61 ENCADREMENT
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Ce poste est avec ou sans astreinte
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34308
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ADNET Anne-Sophie
Téléphone : 06 82 79 94 47/02.33.32.45.77
Mail : ann-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 21-13587.01

15 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX MECA (1)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique - Travaux Meca (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités de préparation
des interventions courantes et de réalisation des travaux.
L emploi exécute des interventions sur les matériels sous la responsabilité d un
chargé de travaux et dans le cadre de procédures définies.
Postures et rôles clés :
Il exécute les gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et
de sécurité.
En tant qu exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de travaux, il
peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d intervention.
Sous la responsabilité de sa hiérarchie il peut être amené à réaliser une intervention
monospécialité en tant que chargé de travaux.
Il identifie les écarts en temps réel et alerte son responsable. Il peut réaliser sous
couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de surveillance du
programme de surveillance
Il participe à la rédaction de l'ADR

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution du domaine MECA souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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ACTION
IMMEDIATE

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

3 août 2021

Date de première publication : 10 mai 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-08946.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi

L'accueil Distributeur Auvergne recherche son conseiller clientèle du distributeur. Au
sein de la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence 3P (Particuliers,
Professionnels, Producteurs individuels) Auvergne, l'emploi assure des activités
relevant du domaine de l'accueil téléphonique des particuliers et professionnels.
Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, son activité s'inscrit dans le cadre de la politique relation clients
d'Enedis:
- accueil téléphonique
- traitement des activités de back office
Vous contribuez à renforcer la satisfaction des clients de l'Accueil Distributeur. A ce
titre, vos missions consistent à :
- Réceptionner, orienter et traiter les demandes écrites ou orales des clients du
marché de masse.
- Assurer la mission du Support Clients Linky : traitement des demandes clients et
des réclamations liées au déploiement du nouveau compteur.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
La qualité de service au client est pour vous une priorité.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre adaptabilité qui vous
permettent d'assurer un contact de qualité, à l'interne et vers l'externe.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Une connaissance des applications de la relation client du distributeur (Capella,
Ginko, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, outlook...) sera appréciée.
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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).
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-30531
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - 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

BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06.82.00.59.14 / 04.73.40.06.07
Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-10377.03
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

ETRE AGENT EXPLOITATION RESEAU:
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 candidats.es des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
Zone d'Activité Axial
87200 SAINT JUNIEN
( Haute-Vienne - Limousin )
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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=3889&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 21-13572.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

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

Position H

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilot Racc Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les travaux et les études vous intéressent; le sens du relationnel est évident pour
vous.
Rejoignez l'Agence Raccordement Gaz Ile de France, et plus particulièrement la
Maitrise d'Ouvrage de Réalisation IDF Ouest.
En tant qu'opérateur pilotage raccordements gaz vous serez chargé d'appuyer
l'équipe sur la gestion des demandes clients, le traitement des demandes AD, la prise
de téléphone N2 MOAR, le traitement des mails et des réclamations, vous serez en
appui aux chargés d'affaires dans le suivi des dossiers (gestion des paiements des
réfections des collectivités locales, suivi des cartographies, relation avec les
prestataires).
Vous êtes garant de la satisfaction de nos clients.
Des missions pourront vous être confiées dans le cadre de votre activité.
Vous contribuez également à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Si vous pensez que travailler en équipe est une force; que l'autonomie, l'implication, la
rigueur et le sens du relationnel font partis de vos atouts; alors ce poste va vous
convenir.
Il s'adresse à des candidats ayant un goût prononcé pour la relation client, la
maîtrsise d'ouvrage et le travail collaboratif avec des prestataires, souhaitant
s'impliquer dans une dynamique de groupe attachée à la sécurité industrielle et la
satisfaction des clients.
Des compétences informatiques sont un atout supplémentaire.
Une connaissance des outils SIAG, OSR, Phileas, Rapsodie est souhaitée.
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Compléments
d'information

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

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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - 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

Lamoureux Sylvain
Téléphone : 06.12.52.00.58

Ref 21-13563.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
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- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-13562.01

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation.
Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences dans le
domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de nouvelles
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perspectives.
Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus.
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)
Rigueur et autonomie sont nécessaires.
Permis PL et CACES seront appréciés.

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 : 2021-33738
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98
Mail : virginie.boesch@enedis.fr

Ref 21-13544.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines Vallée de
l'Ain. Il contribue à la sûreté, la disponibilité, la fiabilité et la performance des
installations.
L'agent d'exploitation réalise des interventions, des visites, et des contrôles
périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines. Il détecte les
anomalies, prépare et effectue les opérations de maintenance courante, des
man uvres d'exploitation, il participe aux dépannages afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique. Il peut être chargé de travaux.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Il peut être amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre du GU.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances dans le domaine de l'électrotechnique et / ou mécanique.
- Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
- Une expérience sur le fonctionnement et la surveillance des aménagements
hydroélectriques serait appréciée.

Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 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

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240 CERNON
( Jura - Franche-Comté )

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Ref 21-13541.01
EDF

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
GROUPEMENT D'USINES DE SUPER-BISSORTE
SDUM 41554016
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Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines
Super-Bissorte. Il contribue à la sûreté, la disponibilité, la fiabilité et la performance
des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives et du système de management de l'UP ALPES,
l'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système de management.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux.
- Compétence dans le domaine électrique souhaitée.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate (Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement. En cas de mobilité
géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires pour
l'entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 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

GU de Super Bissorte
Centrale de Super Bissorte 73500 LA PRAZ
( Savoie - 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

Astreinte
d'Action
Immédiate

Jérôme EXCOFFIER
Téléphone : 04 79 05 38 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13539.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
44

EDF Hydro Jura-Maurienne
GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015
Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis, et exerce ses activités dans le domaine électrique au sein de l'équipe des
électriciens du Groupement d'Usines du Mont-Cenis, sur l'ensemble des
aménagements : contrôles, maintenances préventive et curative, dépannages
L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Des compétences électriques sont incontournables.
Des compétences en hydraulique et mécanique sont un plus.
Secouriste du travail
Aptitude au travail en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - 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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13537.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF Hydro Jura-Maurienne
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GROUPEMENT D'USINES DU MONT-CENIS
SDUM 41554015
Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation En Ai H/F

Description de l'emploi

L'agent d'exploitation réalise des visites et des contrôles périodiques sur les
installations et les ouvrages du groupement d'usines, détecte les anomalies, effectue
les opérations de maintenance courante, des manoeuvres d'exploitation, participe aux
dépannages afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations et des
ouvrages, au respect des enjeux de l'hydraulique, et du système de management.
Son activité s'inscrit dans le cadre des consignes générales d'exploitation des
installations et des ouvrages hydrauliques.
Cet emploi exercera ses missions de maintenance au sein de l'équipe tournée
principalement vers les aménagements extérieurs (prises d'eau) du Groupement
d'Usines du Mont-Cenis : réalisation de diagnostics à distance, et recherche
d'optimisation des interventions dans une perspective de performance - production
des aménagements hydroélectriques.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du fonctionnement des ouvrages hydrauliques
Compétences Mécaniques, hydrauliques et électriques.
Secouriste du travail
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate (Pers 530). Ce poste comporte
une sujétion de service incompatible avec un temps partiel. Taux additionnel de
service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux de l'emploi à 100%.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du groupement. En cas de mobilité
géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13521.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
46

DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE
Position H

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Surveillant De Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

Lieu de travail

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.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

Ref 21-13489.01

Sophie LOOS
Téléphone : 03 82 51 76 96

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LA BRESSE

Position H

ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5

1 Monteur Electricien H/F

Description de l'emploi

La Régie Municipale d Electricité de La Bresse compte 11 salariés. Elle exploite
l ensemble du réseau de distribution HTA et BT de la commune de La Bresse.
Ce réseau alimente 4500 clients.
La Régie exploite 12 centrales hydroélectriques dont 6 sur la commune de la Bresse.
Elle exploite également le réseau d éclairage public de la commune de La Bresse.
Sous la responsabilité du Directeur, et le management des contremaîtres de la Régie,
le titulaire du poste est affecté au groupe exploitation du service technique de la
Régie, chargé des travaux de raccordement et des interventions sur le réseau HTA
47

BT et EP. Il interviendra également sur les outils de production de la Régie (centrales
hydrauliques). Il réalise les travaux de raccordement, de confection d accessoires,
d entretien de réseau et de postes, d exploitation et de dépannage. Il sera amené à
réaliser des interventions clientèle et participera au déploiement des compteurs
communicants.
Profil professionnel
Recherché

Diplômée d un BAC électrotechnique, vous justifiez d une expérience dans la
distribution et l exploitation des réseaux HTA-BT ainsi que sur le domaine de la
technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Vous participez au roulement d astreinte d action immédiate, une semaine sur
quatre, lieu d'habitation obligatoire à 20 mn maximum du siège de la Régie à La
Bresse.

Compléments
d'information

Le candidat devra être titulaire du permis B, les permis C ou CE, CACES de catégorie
1B seront appréciés.
Habilitations électriques souhaitées : B2V H2V, B2T
L emploi est soumis aux dispositions relative à la confidentialité des données
sensibles.
Une aptitude sur la réalisation de travaux en hauteur sera demandée.
Il devra maîtriser les outils informatiques métiers, ainsi que les applications
bureautiques usuelles.
Le candidat sera embauché au statut des Industries Electriques et Gazières.

Lieu de travail

18 rue du Hohneck - 88250
La Bresse
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 93 %

Envoi des candidatures

RME LA BRESSE - 18 rue du Hohneck
88250
LA BRESSE
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature les éléments suivants : CV,
modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

florent.viry@rmelabresse.fr

Exploitation

VIRY Florent - Directeur
Téléphone : 03.29.25.54.00
Mail : florent.viry@rmelabresse.fr

Ref 21-13484.01

25 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de la Base Opérationnelle de St-Raphaël et l'Agence Intervention Var Est,
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
Basse et Haute 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 Aérien
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains en
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 de l'AI Var Est (St-Tropez, Draguignan,
Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).
Enfin, 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 des compétences en Interventions Technique Clientèle et en Exploitation
Réseau. Idéalement un profil CDT/CDC.
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 avez le goût des outils numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
Référence MyHR : 2021-34147
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 21-13482.01

ALLART FRANCK
Téléphone : 06.98.94.85.98
Mail : franck.allart@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La CARTO DU SOLEIL recherche son futur collaborateur ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Aurélien, Rémy et Lucas (les responsables de groupe) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, la mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
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- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34020
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si 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

51

LESAGE AURELIEN
Téléphone : 06.99.59.21.55

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

Ref 21-13481.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales Expertise IMMO recherche son futur collaborateur
ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: Nathalie
(responsable de groupe) et les gestionnaires Patrimoine sont à ta disposition.
Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'ENEDIS.
Le poste est en appui des gestionnaires de projet, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA ENEDIS, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.
Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.
Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et traitements de
données.
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Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34025
L'emploi 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

PUECHBROUSSOUX NATHALIE
Téléphone : 06.75.80.23.34

Ref 21-13480.01

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF
Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales Expertise IMMO recherche son futur collaborateur
ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: Nathalie
(responsable de groupe) et les gestionnaires Patrimoine sont à ta disposition.
Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'ENEDIS.
Le poste est en appui des gestionnaires de projet, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA ENEDIS, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.
Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.
Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et traitements de
données.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
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L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34026
L'emploi 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

PUECHBROUSSOUX NATHALIE
Téléphone : 06.75.80.23.34

Ref 21-13473.01

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
EXPLOITATION AIX

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34240
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis.fr

11 août 2021
Téléphone :
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Ref 21-13468.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34175
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

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
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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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

Ref 21-13460.01

8 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
PLOERMEL
EXPLOITATION PLOERMEL

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34171
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 )
( Morbihan - Bretagne )

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

SEVENO DAVID
Téléphone : 02.97.72.06.40
Mail : david.seveno@enedis-grdf.fr

8 août 2021

Date de première publication : 7 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-10717.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d un professionnalisme
suffisant et d'un besoin dans le tour de permanence.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat pressenti pour confirmation de sa part,
indispensable à sa nomination. La date du repère mobilités (durée de l emploi) fait
partie de ces conditions.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe BRUSTEL
Téléphone : 01 61 04 45 00 - 06 79 81
28 52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

Adeline GIRAULT ANCORA
Téléphone : 01 61 04 45 02 - 06 65 58 76 06 adeline.girault-ancora@grdf.fr

26 juil.
2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation de date de forclusion en délai réduit

Ref 21-13429.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Discontinu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34254
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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S.MALESIEUX
Téléphone : 06.63.58.93.64
Mail : stephanie.malesieux@enedis.fr

BERNARD NICOLAS
Téléphone : 03.62.59.28.81
Mail : nicolas-ni.bernard@enedis.fr

31 août 2021

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

Ref 21-09891.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-07793 du 27/04/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Chargé d'études au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage Qualité dans le cadre des
politiques d'entreprises, le titulaire de l'emploi assure :
- la réalisation des études électriques pour les dossiers de renforcements, de
renouvellements, d'effacement des réseaux BT, pour la MOA d'Enedis ou des AODE
sur le territoire de la DR Pays de la Loire.
- l'intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux
des dépenses d'investissement.
- ses auto-revues afin de préparer les revues de portefeuille qu'il a avec son manager
- l'analyse et le traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Il participe à la fiabilisation du SIG
- la réalisation d'activités transverses pour le compte de l'agence en relation avec les
3 Pôles de l'Agence et les autres entités de la DR Pays de Loire ; ces activités
nécessitent des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la DR.
Il participe à sa sécurité, aux actions sécurité et applique la réglementation en
vigueur.
Son poste est intégré au BERE BT, il peut être amené à aller sur le terrain pour
réaliser des visites sur les ouvrages existants, il pourra également assurer dans le
temps des prestations d'évaluation fournisseur à la maille de la DR Pays de la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une bonne connaissance de la technologie et de la
conception des réseaux électriques de distribution, des standards bureautiques et
informatiques du métier.
Des qualités relationnelles, des capacités d'anticipation, de la rigueur, de la fiabilité et
de l'autonomie seront autant d'atouts pour réussir dans ce poste.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29899
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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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Bertrand LAGOGUEY
Téléphone : 0761270581
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

31 août 2021

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

Ref 21-13743.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE ALDA

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Intégré(e) à l équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.
Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.
Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.
Vous contrôlez à chaque étape clé du processus 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
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relatives aux immobilisations comptables...).
Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.
Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
Vous contribuez à l amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.
Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.
Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.
Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences Réseau Gaz, l'APPI, la Carto et le BEX.
Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.
Vous devez maîtriser des règles de construction des ouvrages gaz ainsi que les outils
informatiques (Word, Excel, bases SharePoint, ), la connaissance de Sirocco,
e-accor serait un plus.
Vous devez disposez d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d écoute et
d accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.
Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Allier et le Puy de
Dôme, il est également possible que des chantiers soient confiés sur le Roannais.
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.
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
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VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature
L'emploi 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 ALLEE MESDAMES 03300 CUSSET
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Alexandra GAUTHIER
Téléphone : 04 73 40 65 71 - 06 27 28 55
24
Mail : alexandra.gauthier@grdf.fr

François RAGUENEAU
Téléphone : 04 73 40 65 76 - 06 26 95 34 21 farncois.ragueneau@grdf.fr

5 août
2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11906.02
ENEDIS

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

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien Information-communication H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-08129 du 29 avril 2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, participe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus.
Met en oeuvre et assure le suivi des outils de communication : évènements, journal,
site web, réseaux sociaux, messagerie, ect.
Veille au respect de l'image de la CMCAS.
Apporte soutien et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de
garantir une cohérence générale.
Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions dont il a la charge
(audience, enquête, expérimentation, ect.).
Rédige des notes et des courriers administratifs de natures diverses.
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Elabore des actes de gestion dans son domaine.
Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos ; de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-30215
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Monsieur Serge Maigné
Téléphone : 06.86.76.05.56
Mail : serge.maigne@asmeg.org

19 août 2021

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

Ref 21-13455.02
ENEDIS

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34094
L'emploi 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 André Ampère AIX EN PROVENCE 13090
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut..jeune@enedis.fr

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction Structure et lieu de travail - RB

Ref 21-13740.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-08978 du 10/05/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous êtes :
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Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- 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'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.
Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise 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.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-30882
L'emploi 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

- 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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

Ref 21-13735.01
EDF

1 sept. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPEMENT D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
Etat-Major - Pole Ressources
FSDUM n°415545011
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Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant 1 H/F

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe du pole Ressources du GEH Savoie Mont Blanc.
Dans le cadre du contrat de gestion du GEH SMB, la mission principale de l'emploi
est d'assurer un appui logistique auprès du directeur du GEH et des membres du
CODIR. L'emploi apporte aussi un appui à l'équipe de direction et assure la gestion
des agendas.
Il est le référent informatique pour le GEH.
L'emploi apporte son appui dans la gestion RH par la rédaction de courriers divers, la
remontée des grèves, le suivi des dépassements horaires journaliers et
hebdomadaires, le bilan et les prévisions d'aménagements d'horaires, un rôle de relai
dans l'outil Peopulse (outil de gestion des intérimaires).
L'emploi assure des missions transverses telles que :
- Correspondant GED du GEH
- Organisation des déplacements et locations véhicules
- Suivi des dotations protections auditives

Profil professionnel
Recherché

Compétences relationnelles indispensables.
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams....)
Organisation, rigueur, initiative, autonomie, confidentialité et discrétion.
Bonnes qualités rédactionnelles.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail.

Compléments
d'information

Equipe à 35h de travail hebdomadaire
Majoration résidentielle : 25% de janvier à mars.

Lieu de travail

Etat-Major
675 Chemin de la Charrette 73200 Albertville
( 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

GIROUX Guillaume
Téléphone : 04 79 10 05 32

Ref 21-13733.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD EST
POLE CT TRAVAIL ETUDES LYON

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous êtes :
Organisé(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens relationnel ... avec une expérience
en gestion des Ressources Humaines ou simplement attiré par l'univers RH ! ... alors
ce poste de Gestionnaire Contrat de travail peut vous intéresser.
Au sein d'une Unité commune aux Entreprises Enedis et GRDF, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des Commissions Secondaires du
Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi de Gestionnaire Contrat de Travail a la responsabilité de l'élaboration de la
paie et de la gestion du contrat de travail d'un portefeuille d'environ 210 salariés de
GRDF.
Dans le cadre des missions diversifiées qui lui sont confiées, il :
- 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'unités du salarié géré afin de mettre en place des mesures correctives ;
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié ;
Le gestionnaire contrat de travail est également en charge du traitement des
demandes informatiques des salariés gérés ; il peut être amené à les contacter
téléphoniquement pour clarifier certaines demandes.

Profil professionnel
Recherché

A tour de rôle, les gestionnaires contrat de travail participent à l'accueil téléphonique
salarié en prenant en charge les appels, en répondant directement aux questions
posées et en les traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
La réalisation des activités est soumise 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.
Les profils recherchés sont des personnes curieuses, rigoureuses, avec de bonnes
capacités d'organisation, en recherche d'efficacité et de performance dans leur
métier. La réactivité et l'esprit d'équipe sont des qualités importantes dans notre
environnement de travail. Nous attachons aussi une importance toute particulière aux
qualités relationnelles et au sens client nécessaires dans le cadre des relations avec
les acteurs de la filière RH et les salariés gérés.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34181
L'emploi 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

- 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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 04.42.16.97.73
Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

Ref 21-13730.01
ENEDIS

16 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique. Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Côtes d'Azur ?
Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !
Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions qui
a en charge l'exploitation et la maintenance du réseau entre les plages de Cannes et
les montagnes de Grasse.
Au sein de l'équipe d'Interventions de la base de Cannes-Antibes, nous vous
proposons d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et
responsabilisation sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et
exploiter pleinement son potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et
l'esprit d'équipe sont des valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
Préparation de chantiers, Délivrance d'ATST, consignation BT/HTA en double
dérivation et sur réseau aérien, dépannages... Voilà le type de missions qui vous
seraient confiées, vous exercerez sur des installations aériennes et souterraines.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.
Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions
Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST. L'objectif est que vous puissiez
avoir une évolution logique et structurée dans le but de prendre relativement
rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

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
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements ou pour réaliser une immersion
Référence MyHR : 2021-34334
L'emploi 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

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

FABIEN PATOIS
Téléphone : 07.62.05.27.46
Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04.93.69.65.05
Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

27 août 2021

Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11484.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
L'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel du Domaine
Raccordement/Ingénierie recherche un emploi de Technicien Clientèle Raccordement
Électricité Senior.
Le Technicien Clientèle Raccordement est garant de la solution de raccordement neuf
et modification de branchement

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 et être orienté 100% client
sont des qualités primordiales dans cet emploi.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32463
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

18 août 2021

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

Ref 21-13716.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Structure Commune de Modifications
Essais

Position G

ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien - Scom H/F

76

Description de l'emploi

Dans le cadre de votre mission, vos responsabilités sont les suivantes :
- piloter des contrats d intervention et participer à la définition des exigences en
amont des travaux,
- préparer les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences dans les domaines de la
sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, de l environnement et de la qualité,
- lancer la réalisation de ses activités,
- vérifier l avancement des travaux réalisés par les entreprises prestataires dans le
respect des engagements contractuels de qualité, de coût, de respect de
l environnement et de délais,
- rédiger les compte-rendu et les rapports de synthèse des analyses de risques,
- collecter la documentation contractuelle de fin d intervention.
- Préparer les dossiers de réalisation d essai
- Effectuer la surveillance des essais constructeurs
- Réaliser les essais de requalification de responsabilité EDF

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une première expérience, idéalement dans le secteur nucléaire ou
dans un environnement industriel proche, qui vous confère de bonnes compétences
dans le domaine électrique.
Vous appréciez travailler en équipe, êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle
et faites preuve de curiosité. Votre aptitude à organiser les activités et à gérer les
priorités, votre rigueur et votre polyvalence vous permettrons de mener à bien les
missions.
Vous serez amené(e) à assurer une astreinte technique ce qui nécessite de résider
dans un périmètre géographique proche de la centrale.

Compléments
d'information

Taux de Services Actifs :
80% Sans Astreinte Sollicitante
100% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP 149
59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec C01 + copie de
l'annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hierarchie (et qui comprend son
avis) sont à envoyer par mail à l'adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

Astreinte
d'action
immediate

PETRIDIS Bruno
Téléphone : 03.28.68.49.50
Mail : bruno.petridis@edf.fr

Ref 21-13715.01
ENEDIS

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
77

ACCES AU RESEAU PF
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depan H/F

Description de l'emploi

Au sein de notre DR, l'AREX est en train de se transformer avec la mise en place de
notre ASGARD.
L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise à
optimiser l'exploitation des données des smart-grids (Linky et Objets Connectés) pour
un meilleur service client, une exploitation du réseau plus efficiente, tout en
garantissant la sécurité des agents sur le terrain, la sécurité des biens et le respect de
la réglementation du travail.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi assure les fonctions de
Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire De Dépannage (GDD) des
ouvrages HTA et BT sur la DR.
Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Principales missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant qu'une panne est en cours sur
le réseau
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.

Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
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Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-34263
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 21-13714.01

25 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G

ESSAIS
Intervention
79

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-13713.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G

ESSAIS
Intervention
80

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-13711.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention
81

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l autorité du Responsable d Equipe, le titulaire de l emploi effectue la
préparation et la réalisation des travaux d entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d activité,
- Matériel de surveillance de l environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures, ). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 21-13710.01
EDF

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
82

SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 21-13708.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
AUTOMATISMES 1/2
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

TESTAUD Jean-Pierre
Téléphone : 03-82-51-79-71

20 août 2021
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Ref 21-13706.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
AAG EST

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Acheminement Gaz est en charge de l'accueil des demandes des
fournisseurs de Gaz sur le marché de masse sur la région EST (environ 1,650
millions de clients) . Dans le cadre contractuel et réglementaire de la fonction
technique clientèle de l'Opérateur Commun de Réseau, l'emploi assure l'accueil des
demandes d'acheminement des fournisseurs en Gaz. A ce titre, vos missions
consisteront à :
- assurer le pilotage opérationnel d'une équipe de conseillers : suivi des affaires en
portefeuille des conseillers (sans en assurer le rôle hiérarchique direct )
- être en appui et conseil au quotidien sur les cas complexes
- réaliser des coachings et des accompagnements des conseillers clientèle
distributeurs
- contribuer au suivi des activités avec les encadrants de proximité
-développer et accompagner l'autonomie des conseillers clientèles distributeur dans
une démarche de polyvalence au sein de l'Agence.
- réceptionner, orienter et traiter les demandes gaz des fournisseurs réalisées pour le
compte de leurs clients (mises en service, résiliations, demande intervention
technique, changements de fournisseur, relevés spéciaux, ...),
- réceptionner et traiter les appels sur la hot line fournisseurs et les appels entrants
clients
- réaliser des appels sortants vers les clients finaux dans le cadre de votre activité.
- contrôler les écarts de données entre les différents systèmes d informations, dans
le cadre de la relève notamment,
- réaliser des redressements, et corrections de consommations, traitement des
réclamations.
- solder les interventions techniques simples et complexes,
- remonter les dysfonctionnements et proposer des pistes d amélioration.
- traiter également les anomalies et les écarts de données entre les SI afin de garantir
la fiabilité des informations communiquées et de contribuer à la satisfaction des
clients et des fournisseurs dans le respect du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience significative en relation clientèle
Vous être dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction clients et la qualité de
services
Vous êtes exemplaire en matière de prévention et de savoir être, vous êtes motivé
pour assurer les missions du distributeur dans le cadre de l'évolution de nos
entreprises . Maitrise des outils informatiques : Word , Excel, Outlook, et EPOD
Vous êtes à l aise pour dans l utilisation des outils digitaux,
Vous disposez de qualités relationnelles reconnues (capacités d écoute et de
reformulation, diplomatie dans les échanges) et d un goût prononcé pour le travail en
équipe, vous êtes rigoureux et avez des capacités d analyse et d organisation dans
le traitement de situations variées.
La qualité de service au client est pour vous une priorité .
Vous avez le sens client, des qualités relationnelles indéniables et manifestez un goût
pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

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

ALLEE HENRI HUGONIOT - 25600 BROGNARD
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUMEDIENE Fodel
Téléphone : 03.29.38.46.31 / 06.32.39.65.01
Mail : fodel.boumediene@grdf.fr

Ref 21-13688.01

11 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail afin de :
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Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
Garantir une exploitation performante du réseau ;
Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de la
clientèle ;
Garantir le respect du temps de travail des intervenants.
Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO). Il vérifie la
correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Vérifie la complétude des dossiers (déclaration de conformité, plans minutes, ...) ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;
- Assure l'interface avec les entreprises intervenantes externes.
Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel ;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS (pour manoeuvre premier niveau), les alarmes/alertes BT, permanents
DR...
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre ;
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...) ;
- Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages.
Une rigueur irréprochable est indispensable dans le domaine de la prévention
sécurité. La connaissance des outils informatiques liés à l'exploitation est
indispensable.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33997
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Mickael AUTHIER
Téléphone : 05.57.92.75.45
Mail : mickael.authier@enedis.fr

12 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12195.02
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
VACANCE EVENTUELLE

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
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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

R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 )
( Val-d'Oise - 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

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 06.08.2021 INDICE 02

Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-10774.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS CPS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS), la Cellule de Pilotage des
Activités (CPA) est en charge de la programmation des interventions liées à l'activité
Comptage Marché d'Affaire et aux OMT sur l'ensemble du territoire de la DR, en
tenant compte des délais et des compétences des techniciens.
Dans ce cadre, l'emploi :
- traite les demandes (Fournisseurs, Guichet, agence Grands Producteurs...) et prend
en charge le relationnel client associé (appels entrants et sortants, envoi de SMS,
mails)
- programme les interventions des bases opérationnelles de l'agence (prestations
client et programmes annuels d'entretien et de maintenance)
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- organise et priorise les interventions en fonction des délais imposés tout en veillant
à optimiser les déplacements des techniciens
- s'assure de la complétude des bons de travail programmés dans Cinke afin que les
interventions puissent être réalisées dans les meilleures conditions
- est le relais téléphonique des techniciens
- entretient des relations privilégiées avec le management des bases opérationnelles
de l'agence et participe à des échanges réguliers avec l'ensemble des agences de la
DR
- garantit un reporting régulier et peut être amené à produire et analyser des données,
afin d'orienter les actions de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité forte à la satisfaction client, bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités, aisance relationnelle, gestion des interfaces multiples, rigueur,
autonomie et esprit d'initiative, très bonne capacité d'adaptation aux évolutions.
- Connaissance des activités comptage Marché d'Affaire.
- La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.
La connaissance des applications métiers sera un atout (Cinke, SGE, GEC,
MERCURI, GMAO, Maximo).
- Dans la perspective d'intégrer les interventions OMT (mise en service, maintenance
préventive et dépannage) à la programmation, une expérience dans le domaine des
OMT sera très appréciée.
- Implication en matière de prévention, sécurité et environnement.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31593
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MARTY CAROLINE
Téléphone : 06.60.38.25.73

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

31 juil. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11350.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-03425, 20-21473? 20-18231, 20-07873,
20-12549 du 06/07/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2020-9983
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

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

Ref 21-13681.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux Lesc-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Cette annonce fait suite à la publication 20-22555 et 20-20055 du 23/10/2020 ; toutes
les candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Bordeaux-Lescure, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'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 : 2020-17218
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

130 R LECOCQ BORDEAUX ( 33000 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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/
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ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Olivier GAZEAU
Téléphone : 0762336815
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Date de première publication : 17 mai 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-09449.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Gradignan-Pv

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-01672, 20-20731, 20-12449 et
n°20-15054 du 06/08/20, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR : 2020-13282
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU OLIVIER
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

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

Ref 21-13668.01
EDF

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
- INTERVENTION (2)
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Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

1 Technicien - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW).
Le technicien de maintenance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le technicien aura pour mission de :
- Réaliser la maintenance préventive ainsi que les dépannages des installations sur le
terrain.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en maintenance notamment en électrotechnique et en dépannage
sont demandées.
Connaissances des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie ).
La motivation, la rigueur, la capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre
seront des éléments pris en compte.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

Ref 21-13667.01
EDF

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- MAINTENANCE PONTS(83)
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- INTERVENTION (2)

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

1 Technicien - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW).
Le technicien de maintenance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le technicien aura pour mission de :
- Réaliser la maintenance préventive ainsi que les dépannages des installations sur le
terrain.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en maintenance notamment en électrotechnique et en dépannage
sont demandées.
Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie ).
La motivation, la rigueur, la capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre
seront des éléments pris en compte.

Compléments
d'information

Services actifs 80% hors astreinte sollicitante
Services actifs 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Ref 21-13663.01
ENEDIS

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO LA ROCHE SUR YON PF
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence cartographie comptant
environ 60 agents sur les 4 départements de la région. Cette agence a pour missions
de :
- Mettre à jour des bases de Données Patrimoniales (moyennes et grandes échelles)
- Fiabiliser les bases de données immobilisation
- saisir les retraits immo
- Rattacher les Clients
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes en vigueur.
Le gestionnaire réalise des activités en participant à la mise à jour des bases
comptable par la collecte des créations ou retraits des ouvrages sous maitrise
d'ouvrage Enedis ou AODE au travers les applications informatiques comme
HANAIS, IEP, SIG etc . Ceci afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs de la
cartographie, des clients, des collectivités locales et des règles comptables en
vigueur.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement
Au sein du Service carto vos principales missions seront d'effectuer :
· Les immobilisations des actifs création et retrait,
· Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables
· Les opérations comptables paiement MI,
Vous travaillerez en liaison étroite avec les autres équipes du contrôle de gestion et
de l'UCN.
Votre emploi peut à terme vous amener à vous investir vers les autres domaines de la
cartographie en prenant en charge les mises à jour sur les deux échelles.

Profil professionnel
Recherché

Un profil technique, Marché d'affaire, ou Contrôle de gestion serait un atout pour
appréhender au mieux l'activité. Vous avez une connaissance des écritures
comptables (Immobilisations, cohérence, paiement sous PGI...). Vous avez une très
bonne maîtrise d'Excel. La connaissance du Logiciel HANAIS et PGI serait un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33750
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Hervé BLANCHARD
Téléphone :
Mail : herve-h.blanchard@enedis.fr

Ref 21-13661.01

11 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes
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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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-33732
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

11 août 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12194.02
GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 10.08.2021 INDICE 02

Ref 21-12030.02

Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

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

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

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

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

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.07.2021 AU 09.08.2021 INDICE 02
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Ref 21-13655.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Interventions
Interventions

Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi exécute les travaux
d'entretien et de dépannage des matériels électriques pour l'ensemble du site ainsi
que des automates programmables qui sont à la charge de la section Electricité.
Toutefois, lorsqu'il est chargé de travaux, il dirige une équipe d'intervenants en interne
au service. De plus, il peut vérifier et contrôler l'activité de prestataires lorsqu'il est
correspondant d'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Electricité Industrielle est souhaitable.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

action
immédiate
avec
obligation
d'habiter
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Emilie SIMONET
Téléphone : TEL : 03 82 51 77 21

20 août 2021

103

Ref 21-13653.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34379
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.63.46.44.50
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

Ref 21-13651.01

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG.GP GUINGAMP PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous exercez de façon autonome, des activités de préparations de chantiers de
maintenance sur le réseau (Rénovation Programmée, Élagage, Adaptations aux
charges, Interventions Urgentes, ...). Vous prendrez également en charge des
préparations de chantiers suite à des dépannages (de la préparation à la réalisation).
Vous viendrez en appui du responsable maintenance du site pour le pilotage du
programme travaux.
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.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages vous assurez, également, 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.
Vous accompagnez le responsable de la base opérationnelle dans la montée en
compétences des techniciens (en tant que compagnons) et intervenez lors de
réunions d'équipes sur des sujets du Plan d'Action Prévention du site.
Vous prendrez l'astreinte en tant que TIP.
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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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34135
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

ESTEBANEZ David
Téléphone : 02.96.40.12.40
Mail : david.estebanez@enedis.fr

11 août 2021

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12826.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.

Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

82 Rue Sain Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Elodie THOLIN
Téléphone : 06 31 64 43 49 - elodie.tholin@grdf.fr

17 août 2021

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

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-13470.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté INB, l emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d Equipe ou
Chargé d affaires.
Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l intervention, réalise l intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d interventions simples.
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Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%
Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.
Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d autonomie et de prise d initiative
sur son périmètre d activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L emploi est soumis à l aptitude DATR.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

action
immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé emploi

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12825.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
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L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).
Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.

Compléments
d'information

Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1 rue Chateaudun 63000 CLERMONT FERRANT
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Martine LADVIE
Téléphone : 06 33 60 01 38 - martine.ladvie@grdf.fr

17 août 2021

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

Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12823.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
ARDG SE

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi

L Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) intervient sur toute la région Sud
Est ; L'activité mutualisée est répartie sur 3 sites (Aix/Lyon/Clermont) ; L ARDG est
au c ur du dispositif mis en place par GRDF pour répondre et satisfaire les Clients
Haut de Portefeuille (environ 55000 Entreprises & Collectivités) du réseau de
distribution du gaz sur :
- les activités associées à l Acheminement et la livraison du gaz naturel,
- les activités de Relève en s assurant de la pertinence des données de comptage
nécessaire à une facturation dans les temps de qualité.
L ARDG est également un acteur majeur à la contribution du Chiffre d Affaires de
GRDF en pilotant la facturation de prestations (location poste, maintenance Poste
biométhane et injection...).

Profil professionnel
Recherché

Intégré dans une équipe à taille humaine, dynamique, vous gèrerez en autonomie
l ensemble des activités liées à l acheminement et au comptage des clients de
l'Agence.(PCE >= 16M3/H). Vous serez en contact avec les autres services internes
de GRDF (techniques, de relève, de recouvrement, de programmation d'intervention,
etc) et en relation permanente avec les Clients et leur fournisseurs de Gaz. Vous
pourrez être sollicité pour accompagner le traitement de dossiers de fond, complexes,
à enjeu pour contribuer à la satisfaction de nos clients et fournisseurs. Vous serez
managé par le responsable du site mais pourrez également intégrer des ateliers ou
groupes de travail transverses sur des thématiques précises.
Vous contribuerez ainsi à l atteinte des objectifs de l Agence notamment par votre
respect des consignes métier, mais aussi par votre souci de la satisfaction des clients
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Haut de Portefeuille.
Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien bonne humeur, partage
et inventivité dans le collectif, mais aussi ses qualités de rigueur, d organisation et
d analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété au sein de votre activité,
Vous êtes polyvalent,
Vous avez des capacités d'adaptation, de l'ouverture d'esprit et de la curiosité.
La connaissance de l Acheminement et/ou de la relation client peut être un plus ainsi
qu'une appétence pour les aspects techniques.
Compléments
d'information
Les candidats de la plage de GF 06 à 09 peuvent postuler.
La date de prise de poste peut être envisagée le 01/10/2021. Les horaires de travail
sont 8h-17h. Le candidat retenu intégrera une équipe ayant un cycle de RTT en A2.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

105 Rue René Descartes 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien
https://https://https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ et laissez-vous guider.
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Wilfried BRUNELIERE
Téléphone : 06 82 80 08 44
Mail : wilfried.bruneliere@grdf.fr

Nicolas MERTZ
Téléphone : 06 60 95 31 82 - nicolas.mertz@grdf.fr

17 août 2021

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

Ref 21-13643.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D AFFAIRES

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

Au sein du Service Relation Clients, l'Accueil Marché d'affaires intégré à l'Agence
Marché d'Affaires contribue à la satisfaction des clients entreprises, des grands
groupes et des sites à enjeux. Elle s'inscrit dès à présent dans de nouveaux projets
ambitieux, de l'intégration d''une nouvelles ligne téléphonique clients à de nouvelles
méthodes d'analyse des consommations au travers des courbes de charge et des
espaces clients.
Si vous avez envie de créer la relation client de demain, rejoignez-nous !
Vos missions :
- Vous appuyez directement le management d'une équipe d'une dizaine de
Conseillers clientèle.
- Vous assurez le pilotage, la planification et la réalisation de lots d'activités, par
exemple le traitement des demandes Fournisseurs pour les clients marché d'affaires,
réclamations ou Pertes Non Techniques (consommation sans contrat et fraudes).
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe pour faire le point sur les résultats.
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.
- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration. Vous participez aux contrôles internes et proposez des actions
correctives.
- Vous mettez en place des interfaces intelligentes et constructives avec les autres
métiers techniques de la DR.
113

- Véritable référent d'une équipe en pleine mutation, vous développer vous-même une
réelle expertise sur les sujets métiers et vous impliquez directement dans les dossiers
les plus complexes.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique qui a envie de faire bouger les lignes
et les pratiques ? Rejoignez-nous !
Votre rigueur, votre exemplarité ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de
mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Vos qualités de communication, aussi bien écrites qu'orales, vous permettront de
fédérer les agents autour des objectifs et enjeux de l'Agence. Vous avez à coeur
l'accomplissement personnel de chacun.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Télétravail possible
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34161
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Davor HEGIC
Téléphone : 06.68.23.13.79
Mail : davor.hegic@enedis.fr

Ref 21-13640.01

2 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 15 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la "tour de contôle" de la Direction Régionale de l'Ouest
Francilien ? Alors, rejoignez l'Agence de Conduite Régionale. Vous assurerez la
préparation à la conduite HTA et Postes Sources, vous serez le pilote de projet
d'envergure pour contribuer à l'optimisation de la conduite, à la qualité de traitement
entre les différents clients ou producteurs, à la qualité du produit électricité et à la
satisfaction de la clientèle. Vous serez en relation avec tous les exploitants réseau et
poste source de la Direction Régionale ainsi qu'avec le Dispatching RTE. En outre,
attentif à tout dysfonctionnements, vous déclencherez des actions de maintenance
curative de l'outil de conduite (SITR) afin de garantir la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation et la sécurité du système de téléconduite. Enfin, vous
maintiendrez rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de données
associées.
Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes principalement motivé, rigoureux et prêt à vous investir dans ce métier.
Vous avez une formation technique ou de l'expérience en électrotechnique .
Idéalement, profils suivants : Technicien électricité réseau ou postes sources avec
une appétence pour les nouvelles technologies et être force de proposition de
solution concrète.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-34110
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et votre C01 à l adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

Ref 21-13632.01

20 août 2021
Téléphone : 01.61.37.01.44

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL DISTRIBUTEUR

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients, l'Agence Marché de Masse et son service
Accueil Distributeur contribuent à la satisfaction de nos 2,3M de clients particuliers et
petits professionnels et de leurs fournisseurs.
L'Accueil Distributeur prend en charge les sollicitations des clients reçues par
téléphone, mails ou site internet. Il est constitué d'une vingtaine de collaborateurs en
charge d'activités de Front Office (prise de ligne téléphonique entrante) et de Back
Office (traitements de dossiers client).
Sous l'autorité du Responsable d'Equipe Accueil Distributeur, le RESPONSABLE
TECHNIQUE prend en charge progressivement l'ensemble des missions suivantes :
- L'appui opérationnel métier quoidien aux conseillers clientèle (aide au traitement,
conseils, reprise d'appels difficiles...)
- Le suivi, le pilotage et l'animation quotidienne des activités Back et Front de l'équipe
- La professionnalisation des conseillers de l'équipe au travers notamment de la
réalisation de contrôles qualité et d'actions de PST (Professionnalisation en Situation
de Travail).
- L'animation des réunions d'équipe et des briefs opérationnels en lien avec les
Responsable d'Equipe
- La liaison avec les services techniques d'Enedis
- La coordination d'entraides ponctuelles avec les autres équipes de l'Agence en cas
de besoin.
- La gestion des absences et situations RH individuelles en soutien au Responsable
d'Equipe
Ce poste permettra au titulaire de développer ses aptitudes managériales dans un
environnement métier riche et dynamique. Il contribuera directement aux ambitions du
Projet Industriel et Humain d'Enedis, notamment celle de devenir le Service Public
préféré des Français.
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Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le traitement d'appels clients et de
dossiers en lien avec les processus métier d'Enedis, notamment ceux du Catalogue
de prestations.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes capable de résoudre des
dossiers client complexes, mobilisant potentiellement plusieurs services.
Vous souhaitez évoluer vers le management opérationnel et la gestion d'équipe.
Vous ne craignez pas de contacter des clients mécontents pour tenter de trouver la
meilleure solution.
Vous appréciez les environnements agiles, évolutifs et dynamiques.
Vous souhaitez contribuer au portage de la stratégie du SRC.
Vous connaissez et portez les enjeux autour de la Prévention Santé Sécurité au
Travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34294
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

20 août 2021
Téléphone :
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Ref 21-13628.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS EURE ET LOIR

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Chartres.
Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités Postes Sources et OMT. En
conséquence il réalise les activités suivantes :
Activité PS :
Interventions de maintenance sur le transformateur HTB/HTA ; la grille et le tableau
HTA ; la TCFM, le contrôle-commande et les unités auxiliaires.
Activité OMT :
Mise en service et maintenance des OMT et des DEIE chez les Producteurs
(Dispositif d'échanges d'information entre exploitants).
Vérification des protections des clients HTA.
Il intervient seul ou en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

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.
ANL possible, taux appliqués à cHARTRES : 17%(0 enfant), 22% (1 enfant), 26% (2
enfants), 30% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2021-34318
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-13627.01

30 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.
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Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 13%(0 enfant), 17% (1 enfant), 20% (2
enfants), 23% (3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34366
L'emploi 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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-13626.01

30 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).

La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.
Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-34368
L'emploi 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 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-13625.01

30 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d' Orléans.

Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4.
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
qualimétrie, diagnostic de câble.
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT.
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).
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La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.

L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.
- Maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.
Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).

Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.
Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 19%(0 enfant), 24% (1 enfant), 28% (2
enfants), 33% (3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34369
L'emploi 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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

30 août 2021
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Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-13620.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Expert Technique 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 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
En particulier, SERVAL livre le câble ou le PE sur des tourets qui sont en location et
dont la gestion doit en conséquence être optimisés en lien avec les clients
demandeurs.
Au sein d'une équipe de chargés de clientèle mais en relation étroite avec le service
transport et le service exploitation, vous apportez votre expertise dans la gestion de
ces tourets, et participez à l'optimisation de la performance opérationnelle dans le but
de minimiser les coûts de location tout en assurant le meilleur service aux clients
desservis. Vous serez responsable de la facturation de ces clients.
Vous serez également garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de
sa bonne mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration,
notamment auprès des utilisateurs. Vous veillerez à la fiabilité du processus et
assurerez la qualité des reportings de votre domaine d'activité auprès de votre filière
d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie de participer au sein d'une équipe motivée
aux évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité. 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 : 2021-34242
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

11 août 2021

GIRARD HERVE
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis.fr

Ref 21-13608.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Groupement de Postes Portet

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien(ne) Contremaitre Gdp 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 :
ode maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
ode maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de manoeuvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Lieu de travail

GMR Pyrénées
40 impasse Saint Jacques 31120 PORTET SUR GARONNE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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=12
Astreinte
d'action
immédiate

Jeremy CHOLLET
Téléphone : 07 63 45 55 60

Ref 21-13606.01

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

17 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible déchets :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
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Carine VERMEULEN
Téléphone : 03.82.51.77.41

20 août 2021

Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-10997.03
G R T Gaz

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

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

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

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 21-13601.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Bretagne
Equipe Entretien Lignes Rennes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Environnement Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
- L emploi met en uvre les politiques de l entreprise dans le domaine de l environnement
(peinture, élagage, tiers, ...), afin de contribuer à l atteinte des objectifs de l entreprise.
Activités
-Il prépare les éléments techniques des consultations pour les travaux sur la végétation et les
travaux peinture (réaliser les diagnostics , les contrôles, ...)
-Il met en oeuvre les travaux sur la végétation et les travaux peinture en veillant à la mise en
oeuvre des plans de prévention.
-Il contrôle le respect des exigences techniques de RTE par les prestataires en charge de la
réalisation de ces travaux.
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-Il met à jour les données descriptives de la végétation, les données du patrimoine et les données
de maintenance dans le système d information à la fin des travaux.
-Il est en appui de la direction pour répondre aux sollicitations externes des tiers.
-Il peut assurer la relation de proximité avec les tiers dans l environnement des ouvrages LA.
-Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
-Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.
Profil
professionnel
Recherché

Savoir gérer la sécurité sur les ouvrages de liaisons aériennes et connaitre et/ou mettre en uvre
les moyens de maitrise sur la biodiversité terrestre.
Maitriser les outils informatiques pour la mise à jour des bases de données.

Compléments
d'information

Déplacements sur le territoire du GMR pour le suivi des chantiers.
Lieu de travail possible pour la suite : 31 rue de la Belle Epine - 35132 VEZIN-LE-COQUET
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

121, avenue Gros Malhon 35760 RENNES
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 61 %

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

Christophe SIMON
Téléphone : 02 99 33 53 85

Elise GUEZENEC
Téléphone : 02 98 66 60 20

3 août 2021

Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-10388.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Poitou Charentes Limousin
Secteur BRIVE (19)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

ETRE TECHNICIEN EXPLOITATION RESEAU
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et du respect de
l'environnement :
Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz
Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison
Activités principales :
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Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes )
Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais de
fonctionnement ) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
Vous élaborez les consignes de man uvre et faites réaliser certaines activités aux agents
d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO, iplanning, SI
GRTgaz.
- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
avenue Galive
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3890&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 21-13588.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- TRAVAUX (87)
- TRAVAUX MECA (1)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien - Travaux Meca (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités de préparation
des interventions courantes, de réalisation des travaux, de surveillance des travaux
réalisés par les prestataires.
Dans ce cadre:
- il prépare les interventions sur la base du dossier d intervention.
- il initie les demandes de régimes.
- il définit les besoins du chantier en terme de servitudes.
- il prévoit les dispositions nécessaires à la sécurité des agents.
- il conduit la réalisation ou réalise la préparation de l intervention.
- il s assure du fonctionnement du matériel en réalisant la requalification intrinsèque.
- il rédige les comptes rendus de fin d intervention dans le SDIN.
- il prépare et assure la surveillance des travaux réalisés par les prestataires.
- il participe au retour d expérience en proposant des évolutions dans les modes
opératoires ou des modifications de matériel.
- il participe à la formation des jeunes embauchés par le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

- Agent Execution dans le domaine de maintenance mécanique sur des matériels
tournants ou technicien mécanique confirmé.

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 11
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13582.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Appui Technique Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d équipe, vous
êtes en charge de l analyse, du traitement et la transmission à un chargé d étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d affaires.Vous devez dans ce
cadre connaitre et appliquer le processus marché d affaires gaz, les différents
parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.Vous devez être
autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l ARECS au sein de nos bases
de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des comptes sur votre
activité régulièrement à votre hiérarchie. En tant qu appui technique au front office
vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour qualifier précisément leurs
besoins, leurs apporter une aide personnalisée et affecter leurs dossiers à un chargé
d études qui procédera à l élaboration de devis demandé.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques de la part des clients. Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les
outils bureautiques et applications informatiques dédiées : Cartographie (Phileas),
Gestion d affaires (SIROCCO) et stockage des documents (Travodoc), financier
(Rapsodie) et d autres logiciels dans le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la
base Access de l équipe et contribuez aux communautés SharePoint de l équipe.
Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils qui contiennent des données clients. Vous
êtes en appui sur la prise en main des outils raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp,
RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).L appui technique peut s appuyer sur des chargés
d études séniors et du référent.Il pourra être demandé à l appui technique de
réaliser du pilotage, de l analyse et du suivi d indicateurs.

Profil professionnel
Recherché

- Aptitudes relationnelles,
- Organisation,
- Rigueur
- Apte au travail en équipe.
- Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d expression orale et écrite est requis.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 21-13578.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorriane
GDP Vincey

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

31 Rue Gaston Keiling 88450 VINCEY
( Vosges - Lorraine )

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

Julien HORMANCEY
Téléphone : 06 59 80 62 56
Mail : julien.hormancey@rte-france.com

Ref 21-13574.01

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

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

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 21-13570.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Toprographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Paris, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de la
GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le processus
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métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) 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

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

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

Ref 21-13566.01
EDF

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
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COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION
Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-13550.01

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF
Choisir

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Contentieux Assurances de la Direction des
Services Supports (DIR2S), pour défendre les intérêts d'Enedis ?
Le Département Contentieux Assurances agit pour les Directions Régionales afin de
protéger l'entreprise en cas de sinistre impactant un tiers, ou lors d'un préjudice subi
par Enedis.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale et Agence Appui et
Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un GESTIONNAIRE TECHNIQUE ADMINISTRATIF au sein de
l'Agence Appui et Haut de Portefeuille.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019. Elle prend en charge
les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées aux sinistres pour
lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée, et assure les
missions d'appui et d'expertise pour tous les métiers du Département
MISSIONS
Vous souhaitez contribuer à la préservation des intérêts d'Enedis et à la satisfaction
de nos clients? Vous aimez le contact avec les métiers opérationnels et vos collègues
? Vous aimez le travail en équipe? Vous avez envie de proposer des idées et faire
part de votre expérience pour que nos activités fonctionnent mieux?
Vous avez une appétence pour les différents SI internes tels que SGE, Illico, Capella,
Bicam, OSR, Ingepilot?,
Vous voulez vous déplacer dans la France entière avec Caraïbe et SIG, vous aimez
la lecture des Bons de Travail et consulter les photos issues de GRIT ?
Vous aimez organiser votre activité grâce à des listes de gestion ?
Venez nous rencontrer!

Profil professionnel
Recherché

Vos missions principales seront les suivantes :
Vous garantissez la complétude et la qualité des éléments techniques des dossiers
entrants : il vous faudra mener l'enquête pour réunir le maximum d'éléments factuels
permettant de bien comprendre les événements générateurs de demandes
d'indemnisation
Vous contribuez à la gestion et l'orientation des flux entrants multi canaux bien
orienter, c'est indispensable pour bien traiter : vous identifiez les éléments prioritaires,
et pour une meilleure prise en charge de l'ensemble des flux entrants,
Vous contribuez à la qualité des bases de données métiers, en particulier sur la
qualification technique des événements.
Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses
Connaissances des réseaux BT et HTA
Autonome
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie,
Capacité à travailler en équipe,
Aisance rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral (appels clients + internes)
Sens de l'écoute et de la communication,
Capacité à analyser
Forte implication,
à l'aise avec l'utilisation courante de nos outils informatiques habituels
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33836
L'emploi 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

MILIN FLORENCE
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-13536.01

11 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (barragiste) En Aa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Le barragiste met en uvre les Consignes de surveillance et d exploitation des
barrages du Groupement d Usines et ouvrages annexes.
Ses missions sont les suivantes :
- Appui et relai de l'équipe d'encadrement du GU dans la préparation et la réalisation
des visites DREAL/CTS ainsi que dans le respect des CSA
- Interlocuteur métier auprès des entités externes
- Animation et pilotage de l activité courante de l équipe : planning astreinte, gestion
des priorités, suivi des actions
- Accompagnement et évaluation des nouveaux arrivants (évaluation à construire
pour valider l astreinte autonome au barrage, maintien en compétence des
barragistes et montée en usage sur de nouveaux outils ou nouvelles pratiques)
- Auscultation et surveillance (utilisation de Koala, rapport
d auscultation, mesure de la dissolution des sels, système antiintrusion,
participation aux VTA )
- Réalisation de visites et des contrôles périodiques
- Détection d anomalies et réalisation de dépannages (rédaction de
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DT, OT urgent, ESSH ), et partage avec le Chargé d Exploitation
- Maintenance courante des aménagements (rédaction de CompteRendu d Intervention sous GEM HYDRO )
- Exploitation et manoeuvres d exploitation (renseigner les registres
des ouvrages, essais matériel de sécurité, passage des crues )
- Consignations et suivi de prestations externes (délivrance de
documents d accès )
Le barragiste, en tant qu exploitant, contribue à la sûreté, à la performance, la
disponibilité et la fiabilité des installations et des
ouvrages. Il est aussi force de propositions dans les domaines de la sûreté, de la
sécurité et de l environnement.
Les barragistes sont également associés à d autres activités d'exploitation, de
maintenance, de dépannage ou autres sur l ensemble du périmètre du Groupement
d'Usines du Mont-Cenis (centrales S, centrales EH, conduites forcées, prises
d eau ).
Profil professionnel
Recherché

Connaissance sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
Chargé de Consignation, Travaux et Intervention.
Compétences dans les domaines contrôles commande, génie civil, électrotechnique,
hydromécanique.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et hiver,
sont nécessaires.
Secouriste du travail.
Respect des exigences en matières de sûreté, réglementation SST et
environnementale.
Notions de Surveillance Des Ouvrages.
Compétences relationnelles : sites touristiques, vie en collectivité avec Agent ENEL,
ouvrage très visité par des entités externes

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures
Ce poste comporte une astreinte d'alerte (pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Déplacement régulier sur site isolé avec astreinte hors domicile sur plusieurs jours et
permance au barrage du Mont-Cenis si nécessaire
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines. 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 de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités
prioritaires pour l entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'Alerte

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

16 août 2021
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Ref 21-13533.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (moad Bt) H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.
Vos missions :
Assurer le coeur de métier d'Enedis : raccorder les clients au réseau d'électricité pour
le marché d'affaires, depuis le client professionnel jusqu'à la zone d'activité
concertée...
Réaliser les études
Réaliser le chiffrage des travaux et des devis pour permettre la réalisation des travaux
Rédiger les propositions de raccordement

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
Avoir de préférence des connaissances de base en électrotechnique, et des notions
en fonctionnement des réseaux BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, de la rigueur et de
l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est:
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
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- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-32820
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BELGHERBI YASSINE
Téléphone : 07.86.00.82.59
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

BELGHERBI YASSINE
Téléphone :
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

Ref 21-13531.01

7 sept. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du Groupement d'Usines du Mont-Cenis.
Son activité est axée prioritairement (mais non exclusivement) sur les centrales EH
du GU.
Dans le cadre du CAP du GEH Jura-Maurienne, des consignes d'exploitation et des
règles
de sécurité et sûreté, l'emploi :
- exploite les installations et des ouvrages, et réalise des interventions de
maintenance et de dépannage afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des
installations et ouvrages du GU.
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- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser, et assure
la préparation et la réalisation des opérations de maintenance de premier niveau,
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance,
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et
les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé de travaux et prend en charge de petites affaires.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- L'expérience de chargé de travaux confirmé est souhaitée.
- Qualité d'organisation, de rigueur et de méthode.
- Esprit d'équipe et d'initiative.
- Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comporte une astreinte d'action immediate(Pers 530).
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
de l'emploi à 100%.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
Sur la demande de mutation, bien renseigner la partie "personne à contacter pour
convocations éventuelles".

Lieu de travail

GU du Mont-Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Ref 21-13526.01
ENEDIS

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
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Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34219
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13525.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
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Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-34220
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13524.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
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ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR : 2021-34221
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13523.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
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plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
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touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34222
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13522.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
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global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
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modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34223
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13520.01
ENEDIS

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING CHER
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34224
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Claudine RAGON
Téléphone : 07.62.69.46.98
Mail : claudine.ragon@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021
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Ref 21-13519.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
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Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34226
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13516.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
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Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34227
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

3 R DU CHATEAU D'EAU CHINON ( 37500 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13515.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
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particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34228
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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

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13514.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
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L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
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Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34229
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13513.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Blois.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
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gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34230
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13510.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Blois.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
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L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34231
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021
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Ref 21-13508.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SUD EST

Position G

Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF 7.8.9

1 Conseiller Entreprise H/F

Description de l'emploi

La loi sur la Transition Energétique et la réglementation thermique conduisent GRDF
à s engager dans une démarche commerciale de conseils et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel et énergies
renouvelables. Cette démarche répond à un enjeu majeur pour GRDF de conquête et
de fidélisation de clients utilisant l énergie gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Conseiller Entreprise
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez une fonction d'accueil téléphonique, d orientation, de traitement des
demandes des clients/prospects sous un angle commercial et technique. Vous
assurerez d'autre part une fonction de support vente par la promotion des usages du
gaz naturel en vue de favoriser la mise en service de nouveaux branchements au gaz
naturel (pour les prospects professionnels, les entreprises et collectivités locales).
Vous accompagnerez le client tout au long de son projet. Vous réaliserez enfin des
appels sortants dans le cadre du suivi de votre portefeuille.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension
relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la
satisfaction clientèle est importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
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,
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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 Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - jean-philippe.banze@rdf.fr

Ref 21-13507.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Blois.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
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n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
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Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Référence MyHR : 2021-34232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13505.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
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En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
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Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34233
L'emploi 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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13502.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
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non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34234
L'emploi 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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021
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Ref 21-13501.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 1/2
EQUIPE G

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi assiste les
Opérateurs et les Chargés de consignations dans la conduite et la surveillance de
l'installation afin de garantir la continuité et la qualité de l'exploitation des installations
décentralisées et afin de contribuer à la performance des Tranches. L'emploi
exercera une mission d'équipier de 2ème intervention (lutte contre l'incendie, secours
aux blessés...).
Le candidat devra démontrer sa capacité à s'impliquer dans une formation de durée
significative.
Il s'agit d'une alternance de formations théoriques et de séquences pratiques
acquises sur le terrain par compagnonnage.
Une validation régulière de l'acquisition des compétences sera faite et permettra de
déterminer l'échéance d'habilitation et de mise en poste de technicien d'exploitation
QUALIFICATION SERVICES CIVILS : 100%

Profil professionnel
Recherché

Les compétences spécifiques :
- Connaissances indispensables en physique et mathématiques,
- Compétences transverses de rigueur, de transparence et de réactivité, esprit
d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse, respecter les
exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en oeuvre.
- Être capable d identifier, tracer et analyser les dysfonctionnements de l installation.
- Avoir les compétences d exploitation d une installation (compréhension des
phénomènes physiques, connaissance des lieux et des matériels).
- Un esprit curieux et rigoureux.
Une capacité d autonomie importante pour se déplacer seul sur l installation.
Un esprit d équipe pour travailler en 3x8.

Compléments
d'information

Durée de travail hebdomadaire effective moyenne des agents à 32h00.
Régime de travail en horaire continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Maxime ODEN
Téléphone : 02.47.98.78.20

10 août 2021
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Ref 21-13500.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Ce poste est intégré à une équipe spécialisée dans les grands travaux HTA de
restructuration du réseau, raccordement de producteurs, ou rénovation programmée
des réseaux aériens.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
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L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34235
L'emploi 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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

Ref 21-13497.01

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
ARDG NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant que gestionnaire ARDG, vous gérez et suivez les évènements sur les contrats
d acheminement en relation avec les fournisseurs (mise en service/hors service,
changement de tarif, changement de fournisseur) en liaison avec les services
techniques de la Direction Réseaux dans le respect du Catalogue des Prestations.
Vous gérez la relation clientèle à travers le suivi des contrats de livraison directs et
vous assurez l analyse et le traitement des demandes complexes d acheminement.
Vous traitez, dans leur globalité, les réclamations émanant de nos clients et
fournisseurs. Vous contrôlez la qualité des données de comptage intégrées et
nécessaires à la facturation de l acheminement et vous régularisez les éventuelles
anomalies techniques impactant les consommations du client.
Vous pouvez également être amené à contribuer à l optimisation des recettes
d acheminement à travers la détection de consommations sans fournisseur et à
élaborer des offres de rachats de postes et compteurs gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), avec le sens de l analyse et des habiletés administratives,
relationnelles et juridiques. Vous faites preuve d autonomie et êtes force de
proposition. Vous possédez l esprit client et la culture du résultat.
Vous appréciez la diversité des tâches et l utilisation d'outils informatiques. La
maitrise de l outil Excel sera apprécié.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 02.35.87.37.02
Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Ref 21-13496.01

10 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING CHER

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
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évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.
Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Ce poste est intégré à une équipe spécialisée dans les grands travaux HTA de
restructuration du réseau, raccordement de producteurs, ou rénovation programmée
des réseaux aériens.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
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par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-34236
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13495.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EURE ET LOIR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), le Zizou
(Zinédine Zidane pour les amoureux du ballon rond) du distributeur. Pour en savoir
plus, 2 min de reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement.

Profil professionnel
Recherché
Ne t'inquiète pas pour cela, tu seras formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles. L'emploi est régi par l'obligation de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
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non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution. L'emploi est tenu de
respecter les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite
d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Référence MyHR : 2021-34237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sandrine SABRE
Téléphone : 07.64.50.13.39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

Ref 21-13487.01

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
AIX
RELATION CLIENTS AIX

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Charge De Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34241
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( 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.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

GIRARD Hervé
Téléphone : 04.42.60.69.01
Mail : herve.girard@enedis.fr

11 août 2021
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Ref 21-13479.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La CARTO DU SOLEIL recherche son futur collaborateur ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Aurélien, Rémy et Lucas (les responsables de groupe) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, la mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
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Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34019
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si 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

LESAGE AURELIEN
Téléphone : 06.99.59.21.55

Ref 21-13477.01

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La CARTO DU SOLEIL recherche son futur collaborateur ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: nous sommes
Aurélien, Rémy et Lucas (les responsables de groupe) à ta disposition.
Si tu n'es toujours pas convaincu, la mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Nous avons déjà hâte de te rencontrer, à très vite.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS
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Référence MyHR : 2021-34018
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si 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

LESAGE AURELIEN
Téléphone : 06.99.59.21.55

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

Ref 21-13475.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales Expertise IMMO recherche son futur collaborateur
ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
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c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: Nathalie
(responsable de groupe) et les gestionnaires Patrimoine sont à ta disposition.
Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'ENEDIS.
Le poste est un emploi de gestionnaire patrimoine, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA ENEDIS, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.
L'emploi animera les journées gestions mensuelles avec les chargés d'affaires pour le
portefeuille confié. Il est au quotidien appui auprès des fonctions techniques sur ces
domaines. Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et
traitements de données.
Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.
Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34028
L'emploi 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/
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Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

PUECHBROUSSOUX NATHALIE
Téléphone : 06.75.80.23.34

Ref 21-13471.01

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales Expertise IMMO recherche son futur collaborateur
ou sa future collaboratrice!
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MY EDF en hausse constante qui traduisent une dynamique d'agence
positive et une bonne qualité de vie au travail !
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2020 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.
Tu travailles sur des missions à valeur ajoutée pour l'entreprise, riches, motivantes et
diversifiées.
Tu es curieux(e) et tu veux en savoir plus sur le contenu du poste: Nathalie
(responsable de groupe) et les gestionnaires Patrimoine sont à ta disposition.
Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'ENEDIS.
Le poste est un emploi de gestionnaire patrimoine, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA ENEDIS, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
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collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.
L'emploi animera les journées gestions mensuelles avec les chargés d'affaires pour le
portefeuille confié. Il est au quotidien appui auprès des fonctions techniques sur ces
domaines. Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et
traitements de données.
Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.
Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'ENEDIS

Référence MyHR : 2021-34027
L'emploi 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

PUECHBROUSSOUX NATHALIE
Téléphone : 06.75.80.23.34

MAURIS FLORIAN
Téléphone : 04.91.09.19.49
Mail : florian.mauris@enedis.fr

18 août 2021
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Ref 21-13464.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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 : 2021-34188
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

CASSUTO SERGE
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

Ref 21-13456.01

27 août 2021

Date de première publication : 13 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
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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.
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 : 2021-34165
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

18 août 2021
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Ref 21-13452.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
- Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, variations de tension, TCFM ...) et dans la réponse que vous
leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).

Profil professionnel
Recherché

Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé, Cartoline,
Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre ce qui s'est
passé sur le réseau public de distribution d'électricité.
Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances...
- Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
- Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
- Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera un tremplin vers les métiers
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techniques.
Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.
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 : 2021-34246
L'emploi 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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-13449.01

26 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURNIT SAINT ETIE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
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grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
- Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, variations de tension, TCFM ...) et dans la réponse que vous
leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé, Cartoline,
Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre ce qui s'est
passé sur le réseau public de distribution d'électricité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances
- Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
- Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
- Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera un tremplin vers les métiers
techniques.

Compléments
d'information

Saint-Etienne est une ville accueillante, dynamique où il fait bon vivre : proche de la
grande métropole lyonnaise et située dans un environnement verdoyant, sa position
géographique est idéale.
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 : 2021-34247
L'emploi 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 +
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coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

26 août 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-13311.02
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.
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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
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

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification libellé

Ref 21-13446.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
QUALITE FOURN BOURG EN BRE-PF
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (qualite De Fourniture) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez l'un des 2 sites de l'Agence Qualité de Fourniture de la Direction Régionale
d'Enedis Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère).
Le saviez-vous? La qualité de fourniture électrique est soumise à un cadre normatif
(normes électriques), contractuel (seuils définis dans les contrats entre Enedis et les
fournisseurs électriques) et réglementaire (TURPE).
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: opérations interventions (CPA, BEX, BO, cellule élagage et hypervision), opérations
spécialisées (AIS, postes sources, comptage mesure, conduite HTA - ACR),
patrimoine (MOAD HTA et BT), acheminement (relation fournisseur), Linky, clients
grands comptes (CARDi, CARDs), Territoires Colloc, marché d'affaires, assurances
contentieux (DIR2S), juridique...
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
- Analyse des événements Qualité de Fourniture reçus par la voix de nos clients
(demandes d'informations, réclamations, demandes de prestations...) quel que soit le
segment (particuliers, professionnels, clients grands comptes, collectivités locales) et
le niveau de tension (HTA, BT) :
Vous êtes chef d'orchestre dans l'analyse des problématiques et perturbations
électriques rencontrées par nos clients (microcoupures, coupures longues, coupures
pour travaux, élagage, problématiques de tension, TCFM ...) et dans la réponse que
vous leur apportez (via leur fournisseur d'électricité ou en direct).
Tel Sherlock Holmes, votre goût de l'enquête vous conduit à naviguer dans les
nombreux SI métiers (SGE, Etaréso, Ginko, Capella, Illico, Erable, Okoumé,
Cartoline, Cinke, Grit, Gefip...) à la recherche d'indices ! Votre mission : comprendre
ce qui c'est passé sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes amené(e) à piloter et suivre des chantiers d'exploitation avec les BO, à
lancer des fiches problèmes avec la MOAD BT, à programmer la pose enregistreurs
de tension avec l'AIS, à suivre les prestations de mesure de tension, à réaliser des
études de charge sur les transformateurs, à analyser les données issues des
compteurs Linky, à faire le lien sur les dossiers d'expertise avec le Contentieux et
Assurances.
- Réalisation des bilans électriques pour nos clients grands comptes HTA
consommateurs (C1) et producteurs (P1) pour le compte de l'ARD (agence clients
CARDs et CARDi) en lien avec l'ACR.
- Réponse aux sollicitations des Territoires pour analyser les problématiques de
qualité de fourniture rencontrées par les collectivités locales
- Réponse aux instances d'appel et saisines Qualité de fourniture
A l'écoute de nos clients et en relation permanente avec nos interlocuteurs
techniques des autres services, vous êtes un maillon essentiel de la satisfaction
clients.
Vous naviguez dans un environnement en pleine évolution et innovation
(maintenance préventive, LinKy, analyse de données).
Qualités attendues : sens client et curiosité, sens relationnel, dynamisme, esprit
d'analyse et de rigueur, maîtrise des outils informatiques, innovation, qualités
rédactionnelles.
Des compétences techniques en conduite, exploitation, réseau électrique, comptage
mesure sont recherchées. A défaut, si vous avez une volonté forte de vous investir
dans un nouveau métier, la qualité de fourniture sera votre tremplin vers les métiers
techniques.

Compléments
d'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 : 2021-34248
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
203

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CAMPO SPADEA CAROLINE
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-13444.01

26 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ?
Envie d'entrer dans le Domaine Raccordement et de l'ingénierie à Enedis ? Envie
d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
Vous aimez la relation client et le travail collectif ?
Vous êtes intéressé par un secteur qui évolue avec la transition énergétique ?
Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement Grand Public de Provence
Alpes du Sud, et plus particulièrement l'équipe du segment Professionnel !
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 dans les projets d'injection.

La mission couvre l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de
raccordement émanant des fournisseurs et des clients finaux.
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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'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de son équipe et/ou
des équipes d'accueil.
Il pourra être amené à traiter les réclamations et sera garant de la satisfaction
clientèle.
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.
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

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34076
L'emploi 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

Jean François Dethes
Téléphone : 06.87.53.29.53
Mail : jean-francois.dethes@enedis.fr

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

18 août 2021
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Ref 21-13443.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement 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.
Le poste pourra couvrir la partie soutirage et/ou injection.
L'emploi se verra confier des missions transverses à la maille de son équipe et/ou
des équipes d'accueil.
Il pourra être amené à traiter les réclamations et sera garant de la satisfaction
clientèle.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
o formations particulières,
o immersions,
o postes de travail proposés à l'issue du mandat.

Vous bénéficiez des avantages 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.
Une aide à la recherche d'un logement.
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.
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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 : 2021-34034
L'emploi 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

Ref 21-13441.01
ENEDIS

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

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ACCUEIL ENEDIS PF

Position G
207

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.
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
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composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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 : 2021-34063
L'emploi 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/
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

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

Ref 21-13440.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 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

209

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.
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 : 2021-34051
L'emploi 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/
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 21-13438.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 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 (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
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).
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Référence MyHR : 2021-34062
L'emploi 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/
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

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

Ref 21-13435.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite.
Le métier de Préparateur de Conduite est moins connu, pourtant sa contribution
conditionne la surveillance et la qualité des manoeuvres réalisées dans les Postes
Sources ainsi que sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, le Préparateur de Conduite :
- Tient à jour informatiquement la description des réseaux HTA et des postes sources
en cohérence avec la réalité terrain
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
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- Réalise des préparations de chantier
- Peut éventuellement se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
occasionnels.

L'ACR d'Orléans se porte régulièrement volontaire pour participer aux
expérimentations impulsées par le national, à titre d'exemple nous sommes
actuellement expérimentateur sur le nouveau configurateur, première brique d'une
refonte complète des outils de conduite du réseau HTA.
Le Préparateur de Conduite joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en
testant les nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires
avant et pendant leur déploiement à la maille nationale.

Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.
Profil professionnel
Recherché

Votre formation s'adaptera à votre expérience et à vos connaissances, elle sera
complétée par des immersions dans les autres services, vous serez accompagnés
par votre hiérarchie et vos collègues.
Le métier de Préparateur de Conduite offre de réelles perspectives d'évolutions, il est
par exemple possible de s'orienter vers le métier de Technicien de Conduite (plage
F), d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie
Acteur du respect des règles de sécurité et du haut niveau de Qualité de Fourniture,
le Préparateur de Conduite participe à l'image d'Enedis.
L'ensemble de l'équipe ACR se tient à votre disposition pour vous faire découvrir
toutes nos missions, des entretiens exploratoires ou des immersions peuvent être
rapidement organisés.
La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique ? DUT GEII ou similaire.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires dans le cadre d une mobilité
ouvrant droit au bénéfice de l article 30.
Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein - Prix du mètre carré 9.50?
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34256
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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

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sebastien SARRAZIN
Téléphone : 06.98.65.68.83 / 02.38.15.43.97
Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

Ref 21-13430.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Accueil Bayonne-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior (raccordement) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordements Grand Public est en charge des raccordements individuels
C5 (inf 36kVA) sur le territoire de la Direction Régionale Pyrénées et Landes.
Répartie sur 4 sites (Bayonne, Tarbes, Dax et Pau) notre périmètre d'activités s'étend
des branchements provisoires pour des festivités à des raccordements neufs ou des
modifications de branchements en consommation et en production.

L'emploi assure des activités de pilotage, gestion et accompagnement des
branchements individuels pour nos clients Particuliers, Professionnels et Collectivités.
Il contribue notamment à la fiabilité des données clients dans nos outils, et à la
satisfaction de nos clients et fournisseurs tout au long du processus de
raccordements.
En charge d'un portefeuille d'affaires et en lien étroit avec la MOAR (Maitrise
d'Ouvrages de Réalisation) et par déclinaison avec nos entreprises prestataires, le/la
Conseiller(e) Clientèle Raccordements gère son portefeuille d'affaires en priorisant
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ses activités en fonction du besoin client, accompagne le client tout au long de ses
démarches avec Enedis, et assure une relation client de qualité en qualité
d'interlocuteur unique pour le client (Responsable Raccordements). Le/la
Conseiller(e) peut également être amené(e) à travailler sur d'autres portefeuilles
d'affaires en entraide de ses homologues.
En qualité de Conseiller Sénior, vous serez amené(e) à réaliser des activités de
reporting, d'accompagnements de vos collègues, de proposition ou de régulation au
sein de votre collectif.
Vous serez amené(e) à piloter et traiter différents types de demandes Client allant
d'un branchements provisoires pour des festivités à des raccordements de Petits
Producteurs en passant par des raccordements soutirage.
Le sens de la relation client, la polyvalence des activités et la capacité à gérer une
affaire de A à Z composent le fil rouge de votre métier.
Profil professionnel
Recherché

Une sensibilité client et des qualités relationnelles sont indispensables pour ce poste,
un esprit dynamique associé à de la rigueur d'organisation sont également des
qualités recherchées. Vous appréciez la polyvalence et les évolutions dans votre
quotidien.
Capacité à vivre et travailler en collectif.

Une maitrise de l'outil informatique est indispensable, une connaissance des
applications métier (GINKO, e-plan, OSR, PRAC, SGE...) sera un plus apprécié.
Compléments
d'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 : 2021-34310
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIELSA Mélanie
Téléphone :
Mail : mélanie.bielsa@enedis.fr

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

13 août 2021
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Ref 21-13428.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-34306
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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.

Stéphane FELZINGER
Téléphone : 06.50.91.53.54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 21-13426.01

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

31 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34307
L'emploi 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 : 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.

Stéphane FELZINGER
Téléphone : 06.50.91.53.54
Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

Ref 21-13424.01

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

31 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lacapelle-Marival «
Exploitation des Réseaux »,et appartenant à un groupe de 18 agents, 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 et entreprises prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).

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.
- une aide précieuse à l'encadrement est demandé au candidat ou la candidate, et
des missions transverses pourront être attribuées, tel la gestion des véhicules, le suivi
des GRIT ou autre, ainsi qu'une participation active aux briefs-débriefs.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC-CDT .

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 sur le territoire
de l'agence. Le Permis PL serait un plus.
Astreinte d'exécution

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-33861
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

PRAIRIE DU CHATEAU
LACAPELLE MARIVAL ( 46120 )
( Lot - 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

ASTREINTE

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06.47.45.10.07
Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

Ref 21-13421.01

SANS ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

11 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
ECOUTE CLIENT-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F

Description de l'emploi

Rattachée à l'Agence Ecoute Clients et Qualité de Fourniture d'Enedis Direction
Régionale Sillon Rhodanien (Loire, Rhône, Ain, Drôme Ardèche, Nord Isère),
rejoignez vite notre Cellule Ecoute Clients (CEC), petite équipe dynamique composée
de 4 personnes.
Apparentée à un Service Consommateurs en région, notre Cellule Ecoute Client est
un maillon essentiel dans la prise en charge des dossiers complexes de réclamations
clients (instances d'appel, saisines médiateurs), la garantie des délais de réponses
aux réclamations par les différents services et la mise en oeuvre des actions
d'amélioration de nos organisations et process.
Pour exercer nos missions, nous travaillons avec tous les services d'Enedis en région
: raccordement, acheminement (relation fournisseur), qualité de fourniture, Linky,
grands clients (CARDi, CARDs), marché d'affaires, contentieux (DIR2S), juridique...
ainsi qu'avec le national : service consommateur d'Enedis, réseaux nationaux clients,
médiateurs externes (de l'énergie, EDF, Engie).
Au sein de notre équipe, vous exercez les missions suivantes :
- Prise en charge les dossiers clients en Médiation, de A à Z. Ce sont les fameuses
saisines, quand un client invoque un Médiateur externe (de l'énergie, Engie, EDF)
pour résoudre son litige avec Enedis. Vous rédigez le projet de réponse au Médiateur
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en relation avec les services internes en région et les instances nationales. Vous
répondez aux demandes complémentaires du Médiateur. Vous assurez le suivi de la
mise en oeuvre des décisions, à la suite des accords amiables et des
recommandations.
- Prise en charge des demandes clients relatives à la RGPD, le droit d'accès par
chaque client de connaître les données qu'Enedis détient sur lui
- Pilotage des réclamations clients en Instance d'appel. Vous garantissez les
réponses à ces réclamations sensibles en lien avec les différents services régionaux.
Vous assurez la mise à la signature des courriers par les directeurs en Région.
Profil professionnel
Recherché

- Collecte des réclamations reçues directement par le Distributeur et transmission aux
différents services.
- Suivi des délais de réponses aux réclamations dans les 15 jours en relation avec les
services concernés (Acheminement, Qualité de la Fourniture, Raccordement )
- Collecte et/ou validation des gestes clients dans le respect de la politique financière
clients d'Enedis.
- Contribution aux chantiers d'amélioration de la qualité des réponses aux
primo-réclamations en appui des métiers contributeurs.
Vous avez le sens client et l'envie d'approcher de près tous les métiers de la
Distribution d'électricité : rejoignez-nous !
Vous avez un sens client affirmé et une capacité d'écoute ?
Vous êtes dynamique et ouvert, avec des qualités relationnelles et un esprit d'équipe
pour travailler avec tous les services ?
Vous recherchez de l'autonomie dans le travail ?
Vous avez le sens de l'organisation, du pilotage, de la rigueur ?
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse et de synthèse ?
Une connaissance des applications, outils et SI du Distributeur (SGE, GINKO, Illico,
Sidecar...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Vous appliquez au quotidien les fondamentaux de la sécurité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique de 4 collaborateurs.trices,
passionnée par les domaines de la clientèle et autonome ? Ce poste est fait pour
vous !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34217
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel :
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
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CAROLINE CAMPO SPADEA
Téléphone : 07.62.85.49.44
Mail : caroline.campo-spadea@enedis.fr

Ref 21-13738.01

26 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 8.9

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

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'équipe d'exploitation du GU Grand Maison.
Dans le cadre du CAP du GEH Ecrins Vercors, des consignes d'exploitation et des
règles de sécurité et sûreté, l'emploi :
- assure la surveillance et le suivi des installations, réalise les visites et analyse les
données de fonctionnement du matériel.
- prépare et conduit les man uvres de consignations nécessaires à la réalisation des
opérations de maintenance,
- réalise les actes d'exploitation nécessaires à la bonne marche de l'aménagement
notamment les man uvres des vannes des barrages du Verney et Grand Maison en
cas de crues.
- contribue au partage d'expérience et à l'évaluation du plan de maintenance.
- identifie les opérations de maintenance préventives et curatives à réaliser,
- contribue au bon fonctionnement des installations en assurant des opérations de
maintenance de premier niveau et en proposant des améliorations de fonctionnement
des installations.
-réalise les tournées de surveillance des barrages (SDO) et saisie les données dans
KOALA.
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les agents et les différents
intervenants sur les ouvrages. Il propose des actions pour améliorer la sécurité du
personnel et des tiers.
- participe au retour d'expérience sur les incidents en analysant les
dysfonctionnements et les évènements relatifs au fonctionnement des ouvrages.
Il est chargé d'affaires et chargé de travaux.
L emploi est désigné comme préparateur d opérations incombant au GU. A ce titre il
travaille en appui au RML, il est responsable de la préparation d activités de
maintenance préventive (PML) et corrective. Il est également en lien avec les
différents chargés de travaux des opérations qu il a préparées.
-Il est en appui de l équipe pour l utilisation des outils GMAO.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, capacités d'analyse et de synthèse.
Expérience dans l'exploitation de centrales hydrauliques souhaitée ainsi qu'une
bonne connaissance de matériel.
Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au travail et de Sûreté
(propositions, applications des règles).
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.
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Compléments
d'information

Poste en astreinte d'Action Immédiate avec logement imposé dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte.
Indemnité d'isolement selon la cité
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Situation géographique de Vaujany : à 45 minutes de Grenoble, à proximité des
stations de l'Oisans.
Ce poste ouvre droit au dispositif d'accompagnement des mobilités prioritaires par
l'entreprise(MIPPE)
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
Emploi comprenant une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
Durée du mandat : à minima 5 ans.

Lieu de travail

GU GRAND MAISON
38114 VAUJANY
( 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

Immédiate

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

16 août 2021

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

Ref 21-11286.02
ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 8.9.10

1 Opérateur (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE Generation Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
pour ambition de devenir le parfait complément des énergies renouvelables et
d accompagner ses clients industriels afin de les aider à relever les défis de la
transition énergétique !
En France, la BU GEN comprend 3 sites de production à Dunkerque (DK6), Montoir
de Bretagne (SPEM) et Fos sur Mer (Combigolfe et Cycofos).
Située dans le grand Ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de
St-Nazaire/la Baule/Guerande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de Montoir
de Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné Gaz et
une Turbine de Pointe.
Pour ce site, nous sommes à la recherche d un(e) Opérateur / Chargé d'Exploitation
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VOTRE DÉFI :
En tant qu opérateur, vous contribuez pendant votre quart à la réalisation du
programme de production dans le respect des règles fixées par l entreprise en
assurant une marche optimale des installations (respect des contraintes sécurité,
environnement et économiques). Vous assurez la conduite et la surveillance des
installations et du site à partir de la salle de contrôle et par vos interventions sur le
terrain. Vous réalisez les man uvres de consignations/déconsignations (électrique ou
mécanique).
Vous pouvez être impliqué dans les activités de maintenance de la centrale
(mécanique, entretien général, électricité, instrumentation ) en exécutant des
interventions pendant votre quart et/ou lors de vos périodes régulières de travail à la
journée.
Vous contribuez à l amélioration continue des performances notamment par votre
implication dans un métier transverse de la centrale axé sur un domaine précis de la
conduite ou de la maintenance ou d une activité support (sécurité, environnement,
qualité, ).
Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
BAC avec au moins une première expérience de 5 ans dans des activités de
production ou de maintenance, ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière
technique liée à l exploitation et/ou à la maintenance.
Maitrise de l environnement informatique
Autonomie dans l organisation de son travail.
Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur
Sens du service et de la coopération

Compléments
d'information

Conditions d exercice :
- Activité d intervention et/ou d appui sur les installations du site et aussi activité en
salle de commande (travail sur écran).
- Activité en milieu industriel (bruit, poussière, température, odeurs) nécessitant des
EPI (équipements de protection individuel : casque, lunettes, chaussures de sécurité,
tenue spécifique .).
- Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
- Activité principale en service continu (3x8) et activités en journées.
- Activité en service continu parfois effectuée en situation de travailleur isolé.

Lieu de travail

Centrale SPEM - Zone portuaire - Rue des méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Stéphanie EDOUARD

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephanie.edouard@engie.com

Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Pierre BLANCHET
Téléphone :
Mail : pierre.blanchet@engie.com

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression de la vacance éventuelle et modification du contact
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Ref 21-13472.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENN

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

Position

EXPL COND FONCT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 8.9

1 Gestionnaire De Donnees Energetiques H/F

Description de l'emploi

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L entreprise est un GRD. Il assure en toutes circonstances la
continuité d alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau
de distribution de l électricité sur le territoire d exploitation de GreenAlp. Il assure la
publication de données vers les acteurs de marché.
Il gère les données entrantes des acteurs de transport, participe aux mécanismes de
reconstitution des flux et transmets les données sortantes aux acteurs concernés.
Il participe au suivi de la marge et du transit de Greenalp (Gestionnaire du Réseaux
de Distribution).
Il agit dans le respect des règles de confidentialité et de préservation des informations
commercialement sensibles.
Il contribue à la préservation des intérêts et au développement de l image de marque
de l entreprise par la rigueur de sa gestion et par le respect des engagements de
l entreprise.
Dans le cadre de ses missions et selon son expertise, il peut :
Assurer le suivi journalier, hebdomadaire et mensuel de la reconstitution des flux gaz
et électricité
Veiller au suivi et l envoi des différents flux inhérents à l activité (flux de relève, de
facturation, souscriptions normalisées .) selon un planning déterminé.
Assurer la gestion des différents points d entrée informatiques pour les fournisseurs
de gaz et d électricité.
Gérer les relèves Gaz haut de portefeuille.
Vérifier les factures de propane.
Participer à la télé relève du comptage haut de portefeuille Electricité.
Être le référent pour les opérations effectuées avec les différents outils informatiques
de gestion GRD/Fournisseur.
En tant qu expert, être amené faire certains avenants de contrats entre le GRD et les
acteurs de marché.
Être amené à assurer des prestations de service pour des clients ou des partenaires,
notamment pour d autres Entreprises Locales de Distribution (ELD).
Transmettre les informations utiles aux services concernés.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement de formation bac +2 ou bac+3 en lien avec la gestion des données avec
1ère expérience prof. dans ce domaine.
Vous connaissez le fonctionnement des marchés de l énergie et des rôles des
principaux acteurs ou êtes en capacités de les appréhender rapidement.
Ce poste requiert une réelle aisance dans la manipulation de données. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités et
maitrisez pleinement les outils informatiques en particulier Excel.

Compléments
d'information

Autonome/agile dans l organisation de votre activité vous savez relayer les infos et
partager avec vos collègues pour un travail collectif de qualité.
L aisance relationnelle est indispensable car vous serez amené à échanger
régulièrement aves différents interlocuteurs int comme ext.
Le métier et les outils évoluant rapidement il est nécessaire d avoir une bonne
capacité d adaptation, capacité à prendre du recul sur l activité afin d être dans une
posture d amélioration continue de nos process.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

d.buisson@greenalp.fr

BUISSON DAVID - RESPONSABLE ENTITE GESTION DES DONNEES ENERGETIQUES
Téléphone : O4.76.84.37.60

13 août 2021

Mail : d.buisson@greenalp.fr

Ref 21-13752.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
ACM GUICHET

Position F

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

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Guichet Acm Senior H/F

Description de l'emploi

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

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
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atout supplémentaire.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34177
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Nadia SCHWARZ
Téléphone : 07.86.55.63.54
Mail : 04.67.69.78.88
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

Ref 21-13748.01

2 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
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disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 Rue ST Jérôme 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien
https://https://https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ et laissez-vous guider.
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Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - Jean-Philippe.banze@grdf.fr

Ref 21-13746.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
AGENCE CLIENTS ENTREPRISE SUD EST

Position F

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Commercial H/F

Description de l'emploi

Le contexte réglementaire conduit GRDF à s engager dans une démarche de
conseils et prescriptions énergétiques proposant des solutions associant gaz naturel
et EnR permettant conquête et fidélisation des clients utilisant le gaz naturel.
Dans le cadre de la politique développement de GRDF, le Gestionnaire Commercial
intervient sur le Marché d'Affaires et contribue avec les développeurs terrain à
l'accroissement durable des affaires sur la région Sud Est.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence Clients Entreprises de la région, vous
assurerez la prise en charge des demandes entrantes multi-canal des clients
entreprises, qualifierez la demande, auditerez les besoins du client et traiterez la
demande. Vous réaliserez et enverrez au client la proposition commerciale et
accompagnerez le client jusqu à l achèvement de son projet. A ce titre, vous serez
amené à réaliser des estimations technico-économiques avec les outils à votre
disposition.
Vous gèrerez un portefeuille d affaires gaz de plusieurs comptes avec lesquels nous
avons des projets récurrents de manière pro-active, partagerez la responsabilité de la
fidélisation du compte avec le responsable de compte. Vous serez identifié par ces
clients récurrents comme interlocuteur privilégié pour les affaires où le gaz a été
retenu.
En relation étroite avec les responsables de compte de votre portefeuille, vous
pourrez être amené à rencontrer le client avec le RC concerné à l occasion d un
bilan annuel et travailler sur le plan d actions à venir.
En solidarité avec les Conseillers Entreprise de l Agence Client Entreprise Sud Est,
vous pourrez être amené à prendre des demandes téléphoniques entrantes pour
maintenir à un haut niveau, l accessibilité téléphonique et de qualité de service.
Des missions en lien direct avec l activité de l Agence : pilotage, gestion, planning,
suivi téléphonique, missions ponctuelles, etc pourront également vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, autonome, efficace, vous possédez une grande capacité
d'écoute et un sens aigu de la relation client ou plus largement des relations
interpersonnelles. L'aspect commercial du métier vous stimule. Votre action est
orientée vers le client.
Vous avez démontré des capacités de synthèse et vous êtes à l aise dans la
transmission de l information et avec la rédaction de messages écrits et oraux.
Un intérêt pour le domaine technique est souhaité.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 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

39 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pierre-Alain TERRAS
Téléphone : 06 64 62 39 39
Mail : pierre-alain.terras@grdf.fr

Jean-Philippe BANZE
Téléphone : 06 67 10 40 02 - Jean-Philippe.banze@grdf.fr

29 juil. 2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11885.02
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi

L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
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Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA et à la maitrise de la qualité de la fourniture. Son activité s'inscrit dans
une dynamique ambitieuse de rénovation programmée du réseau aérien HTA.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- mener une analyse critique des avant-projets détaillés et étude d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- analyser les risques d'interférences sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers,
- contrôler les prestations réalisées et la mise à jour,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager.

L'emploi pourra être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble des Pays de
la Loire.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires, de préférence acquises
sur le domaine ingénierie et à l'aise avec les outils informatiques (outils de la suite
Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).
Une expertise des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.
L'autonomie, une aisance relationnelle et le sens de l'organisation sont des qualités
appréciées.
Emploi 35h temps plein.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
Prise de poste envisagée au 1er Janvier 2022.

Référence MyHR : 2021-32936
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TULOUP Philippe
Téléphone :
Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

25 août 2021

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

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-13465.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Aix-en-Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
233

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34093
L'emploi 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 André Ampère AIX EN PROVENCE 13090
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Correction Structure et lieu de travail - RB

Ref 21-13737.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
GREA NO

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9

1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi

La délégation Acheminement assure pour la région Nord Ouest :
- La réception et le traitement des demandes fournisseurs
- L organisation des interventions clientèles en coordination avec la Direction
Réseaux
- Le pilotage de l optimisation et du recouvrement des recettes d acheminement,
- La validation des quantités d énergie servant à la facturation de l acheminement
- L écoute clients du domaine dans le respect des prescriptions légales et nationales
Au sein de cette délégation, le Groupe Régional Expertise et Appui (GREA) a pour
mission :
- le relais des orientations métiers acheminement au sein de la région
- le maintien des bases de données techniques et clientèles du domaine
- l'appui aux opérationnels
- l'identification des difficultés et d anomalies rencontrées et la proposition de
moyens pour y remédier
- l'accompagnement des projets de transformations du distributeur (GAZPAR,
convergence des activités EOAI, Changement de gaz, ePoD...)
Pour répondre à ces différentes missions, l'emploi, sous la responsabilité du
responsable du GREA consiste à :
- prendre part aux nombreux projets en cours au sein du domaine Acheminement
pour s en approprier les évolutions métier et SI et accompagner leur mise en place
auprès de tous les acteurs de la chaîne acheminement
- appuyer le projet "Changement de gaz" dans tous leurs chantiers préparatoires
- contribuer à la mise à jour des bases de données

Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans au moins un des métiers de la chaîne clientèle
- Capacité à comprendre et intégrer les problématiques métier
- Capacité à travailler en équipe et en réseau
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- Excellent relationnel, capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse
- Goût pour la nouveauté, adaptabilité à un domaine d'activité fortement évolutif
- Pédagogie, rigueur et autonomie
- Des connaissances fonctionnelles des métiers et de l'organisation du Distributeur
sont indispensables
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHANU Olivier
Téléphone : 06.68.80.93.60
Mail : olivier.chanu@grdf.fr

Ref 21-13732.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE SAVOIE MONT BLANC
GROUPEMENT D'USINES DE BEAUFORT
FSDUM 415545061

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation Avec Ai H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des consignes d'exploitation des ouvrages hydrauliques et du respect
des règles du domaine sécurité, l'emploi exerce son activité sur l'ensemble du
Groupement de Beaufort.
L'agent garantit le fonctionnement et le suivi des installations dont il a la charge en
réalisant les manoeuvres d'exploitation, les contrôles et les consignations
nécessaires.
Il contribue :
- à la sûreté du réseau et à la qualité de la fourniture d'électricité ;
- à la continuité de fonctionnement des installations en assurant la maintenance de
premier niveau,
- au retour d'expérience sur incidents en analysant les dysfonctionnements,
- rédige ou modifie les documents d'exploitation et de maintenance (fiche de
manoeuvre, IP...), formalise les expressions de besoins (domaine Maintenance) et les
cahiers des charges techniques en matière d'achat,
- respecte les procédures du Système de Management de l'Unité et émet
d'éventuelles propositions d'amélioration.
Il propose des améliorations de fonctionnement des installations. Il veille au respect
des règles de sécurité par les agents et les intervenants extérieurs.
Il est conscient des enjeux de l'hydraulique et est force de proposition sur
l'amélioration de notre performance en général et celle des opérations de
maintenance courante en particulier.
L'agent pourrait être amené à intervenir sur l'ensemble du groupement d'usines.
L'agent participe au roulement d'astreinte d'action immédiate 1er niveau.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances de l'exploitation des aménagements hydroélectriques.
Bonnes compétences techniques (électrotechniques principalement et mécanique
générale), associées à un esprit d'analyse et sens de l'initiative.
Forte sensibilité en matière de Santé, Sécurité au Travail et Sûreté hydraulique.
Bon niveau de synthèse et d'expression écrite, maîtrise des expressions de besoins.
Goût pour le travail en équipe.
Capacité d'organisation, aptitude à travailler en équipe.
Des capacités physiques et techniques de déplacement en montagne, en été et en
hiver, sont nécessaires.
Secouriste du travail exigé ou engagement à suivre la formation permettant de le
devenir à court terme.

Compléments
d'information

MIPPE Mobilité Encouragée (si déménagement)
Taux additionnel de service actif de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
d'emploi à 90%.
Astreinte d'action immédiate (PERS 530) avec logement imposé dans la Zone
d'Habitat d'Astreinte de Beaufort (15 mn).
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale.
Ce poste comporte une sujétion de services incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35h de travail hebdomadaire.
La durée du mandat pour ce poste est à minima de 5 ans.

Lieu de travail

Groupement d'usines de BEAUFORT 73270 Beaufort sur Doron
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
d'action
immédiate

Thibaut ZELLER
Téléphone : 04.79.38.79.31

16 août 2021
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Ref 21-13731.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
HYDRO REPARATION
Atelier d'ALBERTVILLE
FSDUM 415543212

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d'équipe, des règles techniques, du respect du SMU et des
objectifs qui lui sont fixés, le Titulaire de l'Emploi en Appui au Chef de Section :
- anticipe et organise l'activité des prestataires intervenants sur le site : accueil et
coordination des différentes entreprises, suivi et évaluation des prestations réalisées
pour le compte de sa section
- prépare et rédige les plans de prévention et autorisations de travail
- réalise les consignations en respectant les prescriptions du RPP
- maitrise et développe la GMAO de l atelier
- intègre les nouveaux matériels et construit leur plan de maintenance
- assure les premiers niveaux de maintenance du parc machine et des bâtiments, il
organise les différentes maintenances du parc machine en fonction de la charge de
l atelier, il réalise les diagnostics et dépannages du site
- intègre et organise les contrôles règlementaires des équipements et installations du
site
- s appuie sur son portefeuille de fournisseurs pour réaliser la maintenance et le
dépannage des matériels, équipements et installations spécifiques
- rédige les cahiers des charges, consulte les entreprises et attribue les contrats dans
le cadre des projets communs
- optimise les coûts de fonctionnement
- étudie et propose des solutions d améliorations de machines et/ou process de
l atelier
- est le référent environnement du site, il veille à l application des textes de lois et
s assure du respect des règles qui s appliquent aux installations classées ICPE
- organise et évalue les différents exercices réglementaires du site
- apporte et diffuse ses compétences techniques au sein de l atelier

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine électrique
Compétences rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
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Qualités relationnelles
Rigueur et curiosité
La connaissance du logiciel de CAO SolidWorks serait appréciée
Compléments
d'information

Déplacements éventuels sur chantier
En cas de mobilité géographique :
Cet emploi ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires
selon le référentiel EDF, logement EDF selon disponibilité du parc logement, par les
services immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale
Majoration résidentielle : 24% (avril à décembre) - 25% (janvier à mars)
Durée du Mandat : a minima 4 ans

Lieu de travail

Atelier d'ALBERTVILLE
ZA la Pachaudière 73277 ALBERTVILLE Cedex
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Marc JEACOMINE Chef Atelier
Téléphone : 06.08.73.99.60

Sabine BERNARD DANG CPR
Téléphone : 06.32.59.71.71

Ref 21-13728.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 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 TRAVAIL ETU COURBEVOIE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

2 Gestionnaire Contrat De Travail Senior 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 réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail. A ce titre, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
réalise tous les actes de paie,
- met à jour le Système d'Information RH,
- 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,
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- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,...). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,
- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne,
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34395
L'emploi 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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l adresse suivante :
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 21-13717.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de tranche

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 est responsable d'affaires à forts enjeux, il
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des activités confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.
Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jean-Pierre TESTAUD
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 21-13712.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploita Depan Se H/F

Description de l'emploi

Au sein de notre DR, l'AREX est en train de se transformer avec la mise en place de
notre ASGARD: nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national visant à optimiser
l'exploitation des données des smart-grids pour un meilleur service client, une
exploitation du réseau plus efficiente, tout en garantissant la sécurité et le respect de
la réglementation.
L'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des Accès (GDA) et de Gestionnaire
De Dépannage (GDD) des ouvrages HTA et BT.
Missions du GDA :
- Temps réel_en garantissant la sécurité des intervenants internes et externes:
o Coordonner les accès pour travaux sur le réseau
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages
- Temps différé :
o Vérifier et valider les NIP/FCM
o Vérifier la conformité des documents de mise en exploitation et rédiger les AMEO
o Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS et DMEO)
Missions du GDD :
- Temps réel :
o Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
o Recevoir les appels du CAD et de l'ACR l'informant des pannes en cours
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne sur le
réseau
o Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les CPA et les BO
- Temps différé :
o Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujets à des micros coupures,
ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en amont
o Suivre l'état des situations particulières (Réparation suite à incident, lignes non
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conformes...) en lien avec les BO.
o Suivre et améliorer la qualité des bases de données liées au dépannage
(info-réseau...) en lien avec le CAD et les AI.
En tant que senior, vous aurez certaines missions d'accompagnement et d'expertise
(rédaction de conventions d'exploitation, portage des règles auprès d'entreprises
prestataires ou en interne, référent sur un outil informatique typé exploitation,
démultiplication de certaines PRDE)
Profil professionnel
Recherché

Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette nouvelle
structure.
Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux de demain.

Compléments
d'information

Au coeur de la révolution des métiers liée à l'arrivée de Linky, l'ASGARD est une
nouvelle agence en création. La mise en place de cette nouvelle entité a été travaillée
avec l'ensemble des métiers concernés (CEX, CCO, RIP, CDT/CDC, MPRO...).
Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
de nouveaux arrivants et ces derniers ont toujours été bien accueillis par une équipe
dynamique dans laquelle il fait bon travailler.
Votre montée en compétences dans le métier sera accompagnée par des agents dont
l'expertise et la capacité à transmettre leur savoir sont reconnues et appréciées.
Les agents de l'ASGARD bénéficieront à partir de septembre 2021 de locaux
entièrement rénovés.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-34264
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

Ref 21-13705.01

25 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Groupement de Postes de Creney

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
-En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
- Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Lieu de travail

Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
action
immédiate

Jérôme MONTELEONE
Téléphone : 03 25 71 64 21/07 86 47 23 86

Bertrand SCHIEBER
Téléphone : 03 25 76 43 01/06 63 16 28 38

5 août 2021
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Mail : jerome.monteleone@rte-france.com

Ref 21-13704.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L emploi participe à la réalisation de l opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales des AI pour résoudre les problématiques réseau rencontrées en lien
avec les BEX et en respectant le prescrit GRDF.
- Il pilote les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiés à
l exploitant en fonction des décisions prises par l équipe changement de gaz de la
DIEM : Adaptation des CI/CM, Changement de détentes pour les clients
professionnels, Traitement des Inactifs/Improductifs, Enquêtes diverses, Gestion des
cas complexes remontés par l'équipe opération de la DCT.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglage
des installations et de bascule, en lien avec l'équipe changement de gaz de la DIEM.
- Il participe aux réunions d'interfaces de planification.
- Il sera en charge de la logistique d approvisionnement des matériels pour les
prestataires et les AI.
- Il participera à l accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme. Il asurera les commandes et le paiement des prestataions
réalisées.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques qui lui sont confiés dans
l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO, QUEOPS, SIG... ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité, capacité d organisation
Aisance informatique.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l exploitation des réseaux de distribution de gaz
naturel est nécessaire ainsi qu une une maitrise des procédures d exploitation et
des fonctionnements BEX/APPI/AI.
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie,QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est soumis aux I.C.S.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
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En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, 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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Ref 21-13703.01

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

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

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s'exercera au sein de l'Agence Interventions Nord Pas de Calais Est de la
Direction Réseaux NORD OUEST.
Le titulaire du poste, basé sur le site de CAMBRAI, animera et organisera l'activité
des salariés de son équipe. Il proposera les évolutions d'organisation qu'il estime
nécessaire, tout en assurant en permanence l'optimisation globale des ressources.
Il contribuera à l' élaboration du programme d activités, en fonction des objectifs de
l'équipe, et des compétences des collaborateurs. Il est porteur de la « démarche
client » au sein de son équipe.
Il assurera la diffusion de l'information au sein de l 'équipe, et sera porteur des
enjeux et ambitions de l'agence et de l'entreprise.
Il réalisera des points d'équipe hebdomadaires, des briefs/debriefs quotidiens ainsi
que les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation ) et veillera à l'évolution du professionnalisme de ses
collaborateurs. Il facilitera l innovation.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes. Il participera à la définition et à la mise en uvre du Plan
d Action Prévention sécurité.
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Le titulaire du poste sera également désigné responsable du site de Cambrai. Il
veillera à la bonne tenue du site et facilitera l'organisation des formations réalisées
sur le plateau pédagogique.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle et esprit d équipe. Facultés
d'adaptation et de coopération après une réorganisation importante.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

17 R ST LAZARE - 59400 CAMBRAI
( 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.

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

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

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11770.02
ENEDIS

12 août 2021

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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RC ACHEMINEMENT PF
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe au sein de l'agence Relations Clients particuliers et
professionnels, vous animez une équipe d'une vingtaine de personnes (conseillers
clientèles).
L'emploi est en charge de la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).
Il accompagne les conseillers dans leur montée en compétence sur les activités de
l'agence. Il sera ainsi amené à réaliser des EAP, des brief/debrief, de la double
écoute.
Il sera amené à accompagner le changement dans le cadre de l'évolution des métiers
accueil, du projet de transformation de l'agence et de la mise en place de la PST (
Professionnalisation en Situation de Travail )
L'emploi est référent et s'assure du respect des règles du Code de bonne conduite
des agents de son groupe.
Il se verra confier des missions complémentaires à maille Agence, Domaine Client,
DR voir inter-régionale comme la participation à des groupes de travail transverses.
Il est force de proposition face aux évolutions et vise l'amélioration du fonctionnement
du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
sécurité, de professionnalisme ou de solutions managériales.

Vous serez intégré au collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Bonnes capacités d'apprentissage, qualités relationnelles avérées, vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de la
performance sociale, ainsi que la volonté de créer un collectif de travail serein.
Vous avez une expérience reconnue dans le management d'équipe et une vraie
volonté d'améliorer la satisfaction des clients. Vous êtes à l'écoute, capable de vous
remettre en question, et êtes prêt à innover y compris au niveau des pratiques
managériales.
Vous pouvez compter sur un accompagnement managérial important au sein d'une
Direction Régionale qui cherche à expérimenter de nouvelles manières de travailler,
mettant l'accent sur l'autonomie, la créativité, et la responsabilisation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-32442
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

BOUQUIN Pierrig
Téléphone : 06.22.66.70.30
Mail : pierrig.bouquin@enedis.fr

MOULIN ERIC
Téléphone : 02.97.81.47.12
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

8 août 2021

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

Ref 21-13702.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L emploi participe à la réalisation de l opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participera aux différentes phases opérationnelles du projet.
- Il sera en charge du traitement des données et des datas afin de mettre à jour
quotidiennement les bases de données nécessaires à la tenue du projet à la suite des
activités réalisées et/ou pilotées par les équipes réseaux de la DIEM.
- Il assurera l'interface avec les équipes Opérations en charge des réglages des
clients résidentiels.
- Il assurera l'interface avec les équipes en charge du pilotage des réglages chez les
clients non résidentiels.
- Il assurera l'interface avec les équipes du GRéA et du référent SI changement de
gaz.
- Il produira les reportings nécessaires au pilotage de l'activité de l'équipe réseaux de
la DIEM.
- Il participera aux réunions d'interfaces de planification.
- Il participera à l accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme.
- Il analysera et recherchera des solutions sur les rejets des mises à jour dans les
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bases de données.
- Il travaillera dans l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO,
QUEOPS, SIG... dans des logiciels de requête dont AEDG, Microstratégie ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts de
France, au fil des bascule
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de la gestion des données sera appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS et O2 est
indispensable.

Compléments
d'information

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Ref 21-13701.01
GRDF

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
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Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L emploi participe à la réalisation de l opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales des AI pour résoudre les problématiques réseau rencontrées en lien
avec les BEX et en respectant le prescrit GRDF.
- Il pilote les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiés à
l exploitant en fonction des décisions prises par l équipe changement de gaz de la
DIEM : Adaptation des CI/CM, Changement de détentes pour les clients
professionnels, Traitement des Inactifs/Improductifs, Enquêtes diverses, Gestion des
cas complexes remontés par l'équipe opération de la DCT.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglage
des installations et de bascule, en lien avec l'équipe changement de gaz de la DIEM.
- Il participe aux réunions d'interfaces de planification.
- Il sera en charge de la logistique d approvisionnement des matériels pour les
prestataires et les AI.
- Il participera à l accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme. Il assurera les commandes et le paiement des prestations
réalisées.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques qui lui sont confiés dans
l'ensemble des bases de données de GRDF dont GMAO, QUEOPS, SIG... ainsi que
dans les outils spécifiques au changement de gaz dont GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts
de France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité capacité d organisation
Aisance informatique.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de l exploitation des réseaux de distribution de gaz
naturel est nécessaire ainsi qu une une maitrise des procédures d exploitation et
des fonctionnements BEX/APPI/AI.
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie,QUEOPS, Olotec et
O2 est indispensable.

Compléments
d'information

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

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.

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Ref 21-13700.01

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
BU GENERATION EUROPE
ENGIE Thermique France - MONTOIR DE BRETAGNE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 9.10.11

1 Préparateur Chargé D'affaires Maintenance (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Pour son activité en France, la BU GENERATION EUROPE recherche un(e)
Préparateur chargé d affaires maintenance (H/F), pour le site de Montoir de Bretagne
(44)
Située dans le grand ouest (Loire Atlantique) à proximité de Nantes et de
St-Nazaire/la Baule/Guérande, la centrale électrique à cycle combiné gaz de Montoir
de Bretagne a une capacité installée de 478 MW incluant un Cycle Combiné Gaz et
une Turbine de Pointe.
Travaillant au sein du service maintenance et rattaché(e) directement au responsable
maintenance, vous assurez la préparation, coordination, supervision et réception des
travaux relevant des domaines de l électricité, des automatismes, de
l instrumentation et contribuez à l optimisation des programmes et des opérations de
maintenance dans ces trois domaines.
Vous avez pour missions principales de :
Préparer, organiser et contrôler les interventions et leur ordonnancement en prenant
en compte les aspects sécurité et logistique.
Assurer l interface avec les utilisateurs internes des équipements.
Superviser les interventions des entreprises sous-traitantes.
Apporter votre expertise dans les domaines confiés.
Assurer le pilotage d affaires (de la rédaction de cahiers des charges en vue de
consultations à la réception des travaux).
S assurer de la qualité du reporting technique et de la sécurité des travaux.
Contrôler les coûts dans le respect des budgets.
Réaliser des interventions de maintenance préventive et corrective dans les
domaines électricité/automatisme/instrumentation.
Contribuer à l amélioration continue des plans de maintenance, des performances et
de la fiabilité des équipements.
Optimiser les stocks de pièces de rechange, veiller aux obsolescences.
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Transférer les connaissances et les expériences aux nouveaux collaborateurs lors de
leurs apprentissages.
Proposer des projets d amélioration.
Vous serez amené à travailler sur le cycle combiné et le cycle ouvert.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2, (BTS ou DUT Maintenance Mécanique), vous avez de solides
connaissances en mécanique, en métallurgie et en contrôle réglementaire.
Vous possédez une expérience de maintenance sur site industriel.
Vous êtes doté(e) d un gout prononcé pour la technique et l action sur le terrain.
Votre sens de l organisation et de la planification vous permettent d anticiper les
besoins.
Vous êtes en contact avec des partenaires européens, vous possédez un niveau
d anglais technique correct.
Autonome et rigoureux (se), vous savez être force de proposition.
Grace à vos atouts relationnels, vous établissez rapidement un contact de qualité
avec vos interlocuteurs
En tant que Préparateur Chargé d'Affaires Maintenance, les domaines de la sécurité
et de l environnement sont une priorité pour vous. Vous prêtez une attention
particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos collègues !

Lieu de travail

Rue des Méthaniers - Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Stéphanie EDOUARD

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

stephanie.edouard@engie.com

Action
immédiate

Olivier LAVIGNASSE
Téléphone : 0240174782
Mail : olivier.lavignasse@engie.com

Ref 21-13695.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

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

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels mécaniques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic...),
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Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie
Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle dans le domaine
mécanique.
L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Il peut ainsi correspondre à un souhait de reconversion. Dans ce cas, une formation
adaptée leur sera proposée à l'atelier (alternance de formations théoriques et
pratiques réalisées pour ces dernières par compagnonnage sur le terrain) leur
permettant d'acquerir le niveau de connaissance et compétence nécessaire à la
tenue de l'emploi. La durée de cette formation, ajustable au profil de l'agent, est
comprise entre 12 et 24 mois. Les domaines du programme de base de la formation
sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels mécaniques,
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.
Conditions personnelles attendues :
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,
- vous êtes passionné par la technique.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postès
Publication à effectif constant
Qualification des Services Civils
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%
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

Alexandra BUGNON MURYS
Téléphone : 02.38.29.71.41

Ref 21-13693.01
ENEDIS

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32
Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
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AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).
Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources;
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO);
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs;
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale;
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.

Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
connaissez les règles d'exploitation.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33562
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone : 06.98.94.36.87
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

Ref 21-13691.01

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

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle de Bordeaux (30
personnes) qui assure les mises en service et la maintenance préventive et curative
des postes sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio, et la
recherche de défauts de câbles (HTA et BT).
Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'agence et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.
Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler certaines interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources;
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO);
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs;
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale;
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.
Vous pourrez assurer une mission de chargé d'exploitation.
Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques confirmées dans le domaine des postes sources et
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connaissez les règles d'exploitation.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-33756
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

EYMET Sylvain
Téléphone : 06.32.16.73.48
Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

Ref 21-13689.01

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

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT CPA BM-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
A compter 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 : 2021-33974
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15
Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

Ref 21-13687.01

12 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre
en CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant
formation présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et
décentralisée sur les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de
GRDF.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Vous êtes basé.e à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes. Vous avez un
permis B et un véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
MISSIONS :
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Saint-Etienne de Montluc.
Vous attribuez et coordonnez le travail quotidien des techniciens de maintenance de
l équipe. Vous réalisez les briefs et débriefs quotidiens et contribuez à leur
professionnalisation.
Avec les deux techniciens de maintenance, vous facilitez et contribuez à la réalisation
des activités de Facility Management sur le site, en appui à la Mission Administration
et Support Logistique.
- MAINTENANCE :
Etablissement du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules.
Réalisation et/ou suivi des travaux de maintenance préventive et corrective,
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accompagnement des prestataires.
Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques.
Profil professionnel
Recherché

Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages.
Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.
- PREPARATION :
Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations.
Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception).
Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais.
Organisation et rangement des magasins sur le campus, dans le respect des
conditions d hygiène, de propreté et de sécurité.
Selon votre profil et vos appétences, vous êtes amené à participer à des actions de
formation en appoint.

PROFIL :
Vous avez une expérience gazière. Vous êtes habile de vos mains et vous êtes
pragmatique. L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail
quotidien.

COMPETENCES :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe. Vous êtes à l aise avec les chiffres et savez utiliser les fonctions
simples des applications bureautiques.
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 apprécié, Lettre de motivation ) + coordonnées
de votre Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez
suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature
lorsqu elle est au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après
connexion en cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas
de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui
nous adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

MANAGER : LE MAUX Anthony
Téléphone : 02.40.85.82.68 / 06.82.73.25.36
Mail : anthony.le-maux@grdf.fr

RRH : CHELLAH Samy
5 août 2021
Téléphone : 01.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Ref 21-13685.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

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

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), la section préparation est
composée d'un cadre technique et 15 préparateurs qui travaillent sous la
responsabilité d'un chef de section.
L'emploi à pourvoir fait partie d'un collectif de préparateurs qui se répartissent entre
eux la compétence d'expertise de l'ensemble des matériels électriques du site. Les
principales missions du préparateur se répartissent en :
- une mission de "méthodes" (déclinaison du prescriptif dans le référentiel du service,
rédaction de gammes, ...),
- une mission d'expertise (sur une partie du matériel : rédaction de bilans,
compétences techniques sur fortuit, diagnostic...),
Le préparateur intervient dans le domaine expertise en renfort des techniciens de
l'atelier ou des chargés d'affaire. Selon l'enjeu ou la complexité, il est appuyé par un
préparateur référent , voire par l'appui technique du service ou le service ingénierie
- une mission "modifications" avec l'analyse de l'intégration des modifications locales
et nationales

Profil professionnel
Recherché

De formation bac+2 avec une expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans le
domaine électrique ou de formation bac avec une expérience professionnelle de 7 à 9
ans dans le même domaine électrique.
L'accessibilité est ouverte aux agents répondant aux critères ci-dessus, quelle que
soit leur Direction d'appartenance ou leur niveau de connaissance d'un site nucléaire.
Il peut ainsi correspondre à un souhait de reconversion. Dans ce cas, une formation
adaptée leur sera proposée à l'atelier (alternance de formations théoriques et
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pratiques réalisées pour ces dernières par compagnonnage sur le terrain) leur
permettant d'acquerrir le niveau de connaissance et compétence nécessaire à la
tenue de l'emploi. La durée de cette formation, ajustable au profil de l'agent, est
comprise entre 12 et 18 mois. Les domaines du programme de base de la formation
sont les suivants :
- connaissance des installations d'un site nucléaire,
- interventions sur des matériels électrique (tableaux électriques, alternateur,
détection incendie... ),
- organisation et fonctionnement du service et du site,
- culture sûreté et sécurité.
L'unité assure un suivi de chaque agent en formation en désignant un tuteur issu du
métier. Une validation régulière de l'acquisition des compétences est faite et permet
de déterminer l'échéance de mise en poste.
Conditions personnelles attendues :
- vous êtes organisé et rigoureux,
- amené à travaillé avec d'autres agents du service, vous êtes quelqu'un d'ouvert,
- vous êtes passionné par la technique.
Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postès
Publication à effectif constant
Qualification des Services Civils
sans astreinte : 35%
avec astreinte : 55%
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

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02 38 29 73 19

Jennifer CORCELETTE
Téléphone : 02 38 29 72 32
Fax : jennifer.corcelette@edf.fr

Ref 21-13684.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Elec Senior-ast H/F
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Annecy Léman, l'emploi est rattaché à la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA).
Les missions rattachées à l'emploi de Technicien Electricité Senior au sein de notre
Agence sont réparties comme suit :
Le TE Senior est en appui du Responsable RIP de sa zone pour réaliser des revues
de portefeuille,
pour accueillir les chargés de projet et les entreprises en réunion de coordination de
chantiers et pour caler les modalités de réalisation des chantiers.
Le TE Senior intervient dans des missions plus spécifiques liées à son expertise dans
le domaine de la préparation de chantiers. Il sera sollicité une partie de son temps (à
définir en fonction du besoin du groupe) sur la montée en compétences des TE via la
réalisation d'accompagnements et de PST (il sera formé et identifié en tant que
Compagnon pour l'Agence Intervention). En complément, et en fonction du besoin, il
pourra être sollicité sur des missions d'Appui au Management (préparation et portage
de dossiers en réunion d'équipe, accompagnement de chantiers complexes ou
interfaces multiples, participation à des groupes de travail...).
Lors de ses actions il porte un regard attentif sur la prévention, sur la technique et le
respect des règles qui régissent le métier, Sur l'application des procédures liées à la
satisfaction des clients et sur la performance.
Il pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble des Sites de l'AIAL, en fonction des
besoins.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, sens de l'organisation, sens relationnel et pédagogie, aisance informatique
sur les outils liés au métier. Le TE sénior est force de proposition pour faire avancer
les sujets qui le nécessitent. Il doit avant tout faire référence dans la préparation de
chantiers. De solides connaissances de l'exploitation des réseaux est un atout
indispensable sur le Poste.

Compléments
d'information

Le TE Senior prend en charge des activités de préparation de chantiers (Responsable
Identifié de la Préparation) liées au dépannage, à la maintenance, à l'entretien des
ouvrages HTA et BT, ainsi qu'aux travaux neufs dans le cadre de raccordements
clients ou de modification de structure du réseau. Il définit et optimise les moyens à
mettre en oeuvre, planifie les interventions et rédige les documents d'accès
nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.). Il assure la bonne prévenance
client et effectue avec rigueur la mise à jour des bases de données. Il pourra se voir
confier des dossiers spécifiques (prolongation de la durée de vie des ouvrages,
chantier élagage avec réalimentation, etc.). La sécurité, le respect des procédures
d'exploitation et les gestes professionnels doivent être bien maîtrisés et font l'objet
d'une attention particulière. . Il peut être amené, dans le cadre de l'astreinte, à
intervenir sur la partie terminale client (activités "clientèles"), les branchements, sur
les réseaux HTA et BT (aériens et souterrains) en tant qu'exécutant, PDM, CDT ou
CDC suivant ses compétences et habilitations en cours. Il est force de proposition
face aux évolutions et vise l''amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en
place d'actions innovantes

Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de Fluidité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au Logement
(A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager dans le cadre
d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à taux plein
pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 22 %
- 1 enfant : 28 %
- 2 enfants : 34 %
- 3 enfants et + : 39 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

Référence MyHR : 2021-34203
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

19 R J B CHARCOT - ANNEMASSE ( 74100 )
( Haute-Savoie - 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

Claudine RODET
Téléphone : 04.74.31.37.04.
Mail : claudine.rodet@enedis.fr

Ref 21-13683.01

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

25 août 2021

Date de première publication : 15 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-MECANIQUE

Position F

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

GF 9.10.11

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

Description de l'emploi

Au sein du service MTE (Machines tournantes et électricité), la section "intervention
mécanique" regroupe des agents de niveaux CSI (Chargé de Surveillance et
d'Intervention), techniciens et agents techniques" qui travaillent sous la responsabilité
d'un chef de section et de 3 RE (Responsable d'Equipe). L'organisation mise en place
dans la section favorise la maintenance de l'outil de production "tranche à l'arrêt et
tranche en fonctionnement". Les principales missions de la section sont la réalisation
et la surveillance des activités de maintenance dite "préventive, corrective, et/ou
conditionnelle" sur les machines tournantes.
Les principales missions du CSI sont :
- Le diagnostic et l'expertise.
- La préparation et la réalisation d'activité.
- Le compagnonnage et le transfert des compétences.
- La rédaction des programmes, l'animation et le pilotage de la surveillance.
- La réalisation de bilans (matériel, surveillance, REX, ...).
- Le remplacement du RE de façon ponctuelle.

Profil professionnel
Recherché

Bon niveau de compétences techniques dans les domaines "Mécanique et Analyse
de Fonctionnement" appliquées au suivi et à la maintenance des machines
tournantes.
Dynamisme, rigueur dans le travail, ouverture d'esprit, sens du relationnel, aptitude
au transfert de compétences et au travail en équipe.
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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 : 60%
- sans astreinte : 40%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : 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

Mael LE JACQ
Téléphone : 02.38.29.72.09

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19
Mail : alexandra.bugnon-murys@edf.fr

Ref 21-13677.01

31 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Emi (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
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Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
Valider les dossiers d intervention de ses fournisseurs
Préparer les activités en lien avec les AT et le TeM
Suivre la réalisation
Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
Etre responsable de la surveillance de ses activités
Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
Piloter de façon opérationnelle ton activité
Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
Assurer le suivi financier de son affaire
L emploi est susceptible d être en horaire posté.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
Services actifs 55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Ref 21-13676.01
EDF

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80
Mail : david.colin@edf.fr

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

Position F
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COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L
GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Emi (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
Le chargé d affaires aura pour missions de :
Préparer l affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)
- Valider les dossiers d intervention de ses fournisseurs
- Préparer les activités en lien avec les AT et le TeM
Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de ton affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle ton activité
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain
Analyser la fin d intervention
- Traiter les constats et d en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités
- Assurer le suivi financier de son affaire

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante
Services actifs 55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80
Mail : david.colin@edf.fr

Ref 21-13675.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (84)
- ENCADREMENT (1)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Emi - (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de surveillance sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).Il sera
intégré au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Entretien et
Maintenance Industrielle (EMI) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne
et un Appui technique.
L équipe EMI a en charge la mission MEEI sur le site afin de garantir par la
maintenance préventive et corrective, l'état des installations nécessaires au
fonctionnement de l'outil de production.
Ses activités sont regroupées sous 3 affaires : la propreté (gestion de la laverie et
chaine du linge, maintien en état des siphons de sol et nettoyage industriel), le MEEI
(gestion des fuites, peinture et gestion des constats MEEI site), et la métallerie
(maintenance des portes, des batardeaux, des usinages ou atelier sur site).
Le chargé de surveillance aura pour missions :
- Elaborer les programmes de surveillance et leurs bonnes mises en uvre,
- Participer au REX local, national et au club CSI « réseau B »,
- Réaliser et formaliser les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S assurer du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques et
porter les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuster le programme de surveillance et veiller au réexamen de l analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompre l intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l environnement ou à la sécurité, et en informer le chargé d affaires,
- Proposer en relation avec le chargé d affaires des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assurer un lien périodique avec le chargé d affaires / les surveillants de terrain,
- Réaliser un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels
L emploi est susceptible d être en horaire posté.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en maintenance sur un CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 40% hors astreinte sollicitante
Services actifs 60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA , vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : un exemplaire avec C01+ copie de
l annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

David COLIN
Téléphone : 03 28 68 43 80
Mail : david.colin@edf.fr

Ref 21-13674.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- DECHETS EXPEDITIONS FILTRES(78)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Defi (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l équipe Déchets Expéditions Filtrations (DEFI) qui est encadrée
par un Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe DEFI a en charge la gestion des déchets conventionnels et radioactifs, la
maintenance des filtres d eau et d air, le remplacement des résines échangeuses
d ions, la gestion des transports de matière dangereuses, la manutention, le contrôle
radiologique des matériels en sortie de Zone Contrôlée et la gestion du colisage.
Il propose l optimisation des programmes de maintenance. Il contribue à la rédaction
des bilans fonctions. Il surveille les paramètres de fiabilité des matériels (exploite
rapidement les alertes e-monotoring, les analyses de suivi de tendance). Il tient à jour
et assure le maintien des bases de données. Il sera en charge de l intégration du
REX des interventions. Il pourra demander conseil à l ingénierie pour conforter sa
position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d activités dans d autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir des connaissances de l outil SDIN et des
règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et réactif face à
difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : 03 28 68 44 28
Mail : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

Ref 21-13672.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- LOGISTIQUE MAINTENANCE(79)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Logistique Maintenance Lm (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé de surveillance des interventions exercera son activité dans la Centrale
Nucléaire d Electricité de Gravelines (6 tranches de 900 MW). Il sera rattaché au
service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Logistique Maintenance (LM)
qui est encadrée par un Manager de Première Ligne et un Appui Technique.
L équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages et magasins et le pilotage du FME.
Le chargé de surveillance aura pour missions de :
- Réaliser les programmes de surveillance et leurs bonnes mises en uvre,
- Participer au REX local, national et au club CSI « réseau B »,
- Réaliser et formaliser les actions de surveillance en temps réel, conformément au
programme de surveillance en effectuant des constats sur le terrain,
- S assurer du respect des exigences réglementaires, contractuelles et techniques et
porter les exigences sur le terrain auprès des intervenants,
- Ajuster le programme de surveillance et veiller au réexamen de l analyse de risques
lorsque les conditions de la prestation évoluent,
- Interrompre l intervention dans le cas de manquement à la qualité, à la sûreté, à
l environnement ou à la sécurité, et en informer le chargé d affaires,
- Proposer en relation avec le chargé d affaires des solutions correctives ou
préventives pour le traitement des écarts/ constats et pour en assurer le suivi,
- Assurer un lien périodique avec le chargé d affaires / les surveillants de terrain,
- Réaliser un diagnostic, en prenant en compte REX et en analysant les risques
probables et potentiels

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est accessible à tout profil même non technique moyennant un temps de
formation et d accompagnement adaptés et une forte motivation.

270

Compléments
d'information

Services actifs 40% hors astreinte sollicitante
Services actifs 60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA , vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https.rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : un exemplaire avec C01+ copie de
l annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86
Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

Ref 21-13671.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Logist Maintenance Lm (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chargé d affaires exercera son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de
Gravelines (6 tranches de 900 MW).
Il sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Logistique
Maintenance (LM) qui est encadrée par un Manager de Première Ligne et un Appui
Technique.
L équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages et magasins et le pilotage du FME.
Le chargé d affaires aura pour missions de :
PREPARER L AFFAIRE
- Vérifier les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT),
- Réaliser les appels d offres et commandes de prestations,
- Construire l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités,
- Contrôler le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d interférence entre les
activités,
- Analyser la conformité de l offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP).
SUIVRE LA REALISATION
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- Coordonner les interventions des différentes spécialités de son affaire,
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d Intervention (CSI),
- Piloter de façon opérationnelle son activité,
- Contribuer à la performance de son affaire en étant présent sur le terrain.
ANALYSER LA FIN D INTERVENTION
- Traiter les constats et en assurer la traçabilité,
- Etre responsable de l analyse de fin d intervention, de la capitalisation et du REX
des activités,
- Assurer le suivi financier de son affaire.
Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d adaptation et le sens du
relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels. Présence possible sur les plateaux TEM ou AT

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante
L emploi est susceptible de réaliser des activités pour le compte du Combustible

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86
Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

Ref 21-13670.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- LOGISTIQUE MAINTENANCE (79)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Logist Maint Lm (lnu) H/F
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Description de l'emploi

Le chargé de préparation exercera son activité dans la Centrale Nucléaire
d Electricité de Gravelines (6 tranches de 900 MW)
Il sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Logistique
Maintenance (LM) qui est encadrée par un Manager de première Ligne et un Appui
technique.
L équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages et magasins et le pilotage du FME.
Le chargé de préparation aura pour missions de :
- Proposer l optimisation des programmes de maintenance,
- Contribuer à la rédaction des gammes de maintenance, des procédures et des
bilans annuels,
- Tenir à jour et assurer le maintien des bases de données,
- Intégrer le REX des interventions,
- Demander conseil à l appui technique pour conforter sa position technique.
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d activités dans d autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est requis d avoir des connaissances de l outil SDIN,
EPSILON et des règles de la radioprotection. Le candidat devra être rigoureux et
réactif face aux difficultés rencontrées. Son poste peut être soumis à astreinte et
horaires décalés ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35% hors astreinte sollicitante Services actifs 55% avec astreinte
sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Annie Claude JANEQUIN-KOKODE
Téléphone : 03 28 68 43 86
Mail : annie-claude.janequin-kokode@edf.fr

Ref 21-13669.01
EDF

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- COMBUSTIBLE (77)
- ENCADREMENT(3)
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Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire Et Projet - Combustible K (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaire et projet sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il
sera intégré au sein de l équipe Combustible (K) qui est encadrée par un Manager
de première Ligne et un Appui technique.
L équipe K a en charge la gestion du combustible (comptabilité et gestion physique).
Elle possède une capacité d intervention sur le combustible et les examens
télévisuels. L organisation de l équipe est articulée autour du noyau de cohérence
combustible (NCK). L équipe Combustible est composée de deux Chargés d Affaire
et de Projet (CAP) sur les activités TEM et AT: évacuations, renouvellement
combustible, réceptions et activités spécifiques.
Le CAP a pour mission :
- Coordination et pilotage des activités combustible (TEM et AT) selon les livrables de
l échéance modulaire - détection et prise en compte des risques aux interfaces entre
les activités et celles des métiers contributeurs.
- La gestion des PA CSTA liés au combustible (TEM et AT).
- La réponse aux demandes ASN (fiches BIL, ICE).
- La mise à jour des Plans Qualités bibliothèque pour les activités de l équipe.
- La mise à jour et la création des fiches reflexes pour les activités de l équipe.
- Ils valident les listes des activités pluriannuelles et assurent le suivi de
l encombrement des piscines BK.
- D assurer le pilotage d affaires complexes en lien avec les acteurs nationaux et
l IECC.
- De valider le REX dans l application Sillage
- De participer à la professionnalisation des Chargés d Affaires.
- Ils participent aux observations terrain à la demande du MPL, notamment dans le
domaine de la gestion des matières (PRACSITEL, GCN).
Les CAP ont la particularité d occuper la mission de Chef de Chargement.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( 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
à:dsp-csprh-realisation-csp-cnpe-gravelines@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Priscilla ARROYO
Téléphone : 03 28 68 42 60
Mail : Priscilla.arroyo@edf.fr

5 août 2021
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Ref 21-13666.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaire - Maintenance Pont Mtn (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU).
Il sera intégré au sein de l équipe Maintenance Ponts (MTN) composée de 28 agents
(techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation, CSI ).
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le chargé d affaires aura pour missions sur le TeM ou les AT de :
- Préparer les différentes affaires qu il gère (constitution de Dossiers de Réalisation
des Travaux (DRT), réalisation d appels d offres et commandes de prestations,
construction de plannings associés ),
- Etre présent sur le terrain et suivre ses activités (avec le prestataire et le chargé de
surveillance de l équipe ),
- Suivre l avancement de ses activités et de son budget,
- Tracer le REX des activités.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l emploi, il est souhaitable d avoir une bonne capacité d adaptation,
un sens du relationnel et si possible des connaissances techniques dans le domaine
de la maintenance.
Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés ponctuels.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 03 28 68 47 30
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

5 août 2021
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Ref 21-13665.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)
- Encadrement (1)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de préparation exercera son activité dans la Centrale Nucléaire
d Electricité de Gravelines (6 tranches de 900 MW). Il sera rattaché au service
Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Maintenance Ponts (MTN)
composée de 28 agents (techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation,
CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le chargé de préparation aura pour mission :
- Suivre et optimiser des programmes de maintenance,
- Tenir à jour et assurer le maintien des bases de données,
Progressivement, il deviendra expert sur le matériel dont il aura la charge.
- Entretenir l intégration du REX des interventions,
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d activités dans d autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l'entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
une solide expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 0328684730
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

5 août 2021
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Ref 21-13664.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Maintenance Ponts(83)
- Encadrement (1)

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation - Maintenance Ponts Mtn (lnu) H/F

Description de l'emploi

Le chargé de préparation exercera son activité dans la Centrale Nucléaire
d Electricité de Gravelines (6 tranches de 900 MW). Il sera rattaché au service
Logistique Nucléaire (LNU) et intégrera l équipe Maintenance Ponts (MTN)
composée de 28 agents (techniciens, chargés d affaires, chargés de préparation,
CSI ) dont 11 techniciens.
L équipe MTN a en charge la maintenance préventive et curative des moyens de
levage du site dans le respect des règles de sécurité et de sureté. Elle possède une
capacité d'interventions sur la maintenance des moyens de levage (notamment la
chaîne de manutention du combustible, pont polaire du bâtiment réacteur et autres
ponts de la centrale).
Le chargé de préparation aura pour mission :
- Suivre et optimiser des programmes de maintenance,
- Tenir à jour et assurer le maintien des bases de données,
Progressivement, il deviendra expert sur le matériel dont il aura la charge.
- Entretenir l intégration du REX des interventions,
Dans le cadre de son emploi, il pourra développer ses compétences à la demande du
management dans le pilotage opérationnel d activités dans d autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Du fait des forts enjeux pour l'entreprise, une attention particulière sera portée sur la
motivation du candidat. Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant
si possible une expérience technique, une bonne connaissance des installations, des
référentiels applicables et de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de
bonnes qualités relationnelles et une grande rigueur.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Fabien CALVEZ
Téléphone : 0328684420
Mail : fabien.calvez@edf.fr

Mathieu DEROEUX
Téléphone : 0328684730
Mail : mathieu.deroeux@edf.fr

5 août 2021
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Ref 21-13660.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau Régional d'Ingénierie des Poste Sources agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages.

Le chargé de projets est rattaché au chef de pôle, il est responsable d'un portefeuille
d'affaires complexe. Ses missions :
- Il suit l'intégralité du dossier de la phase étude à la réception des travaux en passant
par le suivi des travaux
- Il organise et planifie les chantiers qu'il a en responsabilité
- Il est en charge de la coordination de chantier sur l'aspect prévention santé sécurité
- Il assure les reportings techniques et financiers nécessaires à la tenue des revues
de portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation en électrotechnique et/ou vous avez évolué au sein d'un
métier technique du distributeur et vous souhaitez découvrir le travail en mode
projets, ce poste est fait pour vous!
Il vous fera développer de nombreuses compétences parmi lesquelles, organisation,
autonomie, communication avec de multiples interlocuteurs internes et externes

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
Le BRIPS Pays de Loire compte 36 collaborateurs au sein de trois équipes basées
sur Blois, Orvault et Vannes. L'emploi proposé est attendu au sein de l'équipe de
Vannes. L'emploi est assujetti à des déplacements fréquents dans le cadre des
études et du suivi de chantiers qui lui sont confiés

Référence MyHR : 2021-33733
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Emmanuel ANTOINE
Téléphone : 06.69.64.90.54
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

11 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-13467.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

le chargé de préparation déchets nucléaires et méthode :
- Prépare les dossiers d interventions
- Est responsable de la programmation des activités
- Assure le suivi et appui les techniciens lors des interventions
- Est appui à la section dans la résolution des problèmes techniques
- Décline le prescriptif des activités dans les documents opératoires
- Collecte, valorise et intègre le retour d expérience des activités dont il a la charge
- Est garant de la mise à jour de ses activités dans les outils informatiques
- Appui les métiers sur son domaine de compétences
Ses activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les délais et les
coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.
Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en centrale nucléaire sera appréciée.
Toute expérience sur le SDIN et/ou dans le domaine d activités sera également
bienvenue.

Compléments
d'information

ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Possibilité de travaux postés.
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 60%
sans astreinte : 40%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Nathalie BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé emploi

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-13450.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (logistique) H/F

Description de l'emploi

Le CA (domaine Logistique) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d inhibition .) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu à leur réalisation.
La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible
Que ce soit sur le TEM ou bien l AT, il a le rôle de logisticien sur l application
Epsilon 2. Cela signifie qu il doit contrôler et valider l ensemble des demandes
logistique réalisées par les différents métiers et assurer leur mise à disposition par la
PGAC. Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité
des demandes. La capitalisation sur l outil Epsilon 2 est une étape importante à faire
en parallèle du REX des activités.
Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte du service
SMS, et d en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier. La PGAC
étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en capacité de
piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les exigences du groupe
EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d un
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dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Intitulé emploi

Ref 21-13644.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
S TECH ELEC P2 IDFO VERSAILLES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est positionné Chargé de déploiement des outils SI du segment C5 au sein
de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel.
Il assure avec l'encadrement :
· Le déploiement de l?outil Ginko et nouveaux outils à venir (Racing, ..)
· Le suivi des directives nationales concernant les évolutions des outils utilisés par
l'Agence
· La bonne prise en main par les agents et les remontées aux managers et
responsable technique
· Le suivi du nombre de tâches affectées aux entités de l'Agence
· Le reporting vers les équipes (internes et externes) des bonnes pratiques
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· L'adéquation des processus « outils » avec le terrain
· Le fait de garantir une collaboration interne et externe de grande qualité
Une importante collaboration avec les RT des pôles de l'agence est à mettre en place
pour ce poste.
A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité contribue à la
satisfaction client, au respect de l'environnement et à l'atteinte des objectifs de la
Direction Régionale.
Rattaché au chef d'agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'emploi
pourra également se voir confier d'autres missions transverse sur l'ensemble de la
Direction Régionale IDF OUEST.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de projet. L'évolution dans un
environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage du process, le pilotage de projet et
la conduite de changement associée (sens relationnel, esprit de décision, capacité
d'anticipation et de réaction). La maîtrise du domaine technique électricité et du
domaine satisfaction client sera un plus.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de l'Ile de France OUEST.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROLIN CINDY
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

2 août 2021
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Ref 21-13637.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie Île-de-France Ouest, vous
serez rattaché(e) à l'Agence Ingénierie et Grands Projets (AIGP) qui a pour missions
de garantir le bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et
d'accompagner les grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand
Paris, les tramway ou les JO PARIS 2024.
En tant que Chargé de Projet Ingénierie Electricité et sous la responsabilité du Chef
de Pôle, vous aurez pour mission de veiller à la bonne réalisation des projets de
raccordements clients en électricité. Partagé(e) entre le bureau et les chantiers, vous
assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux de A à Z et vous assurez de
la qualité de gestion technique et financière :
- Vous analysez et validez les dossiers clients
- Vous préparez les autorisations administratives
- Vous gérez les approvisionnements des matériels
- Vous organisez vos activités de façon autonome et veillez à gérer l'ensemble de
votre portefeuille en coordination avec les services internes/externes et en optimisant
les ressources à sa disposition.
- Vous suivez la réalisation des travaux dans le respect des délais, des budgets et
des règles techniques
- Vous gérez les aléas.

En tant que chargé de projet senior, vous gérez, dans votre portefeuille, des projets
complexes et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
Les outils SI font partie de votre environnement : IEP, PGI, E plan, Pack Office.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Vous avez une expérience au sein d'un Bureau d'études ou de chiffrage travaux,

Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez gérer les imprévus. Vous
êtes à l'aise dans la gestion de votre activité en toute autonomie. Vous êtes
également doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
Votre curiosité, votre motivation et votre sens de la relation (client et collectivités
locales) seront des qualités appréciées pour ce poste.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34193
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Laurent MARRON
Téléphone : 06.69.37.03.27
Mail : laurent.marron@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 01.42.91.02.36
Mail : julien.menache@enedis.fr

Ref 21-13633.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Appui Senior (resp D'equipe Adjoint) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Relation Clients, l'Agence Marché de Masse et son service
Acheminement contribuent à la satisfaction de nos 2,3M de clients particuliers et
petits professionnels et de leurs fournisseurs.
Nous recherchons un ADJOINT AU RESPONSABLE D'EQUIPE en charge du
traitement des réclamations.
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En lien étroit avec le Responsable d'Equipe Réclamations, vous prendrez en charge
progressivement l'ensemble des missions suivantes :
- Le suivi et le pilotage quotidien des activités de l'équipe
- L'appui opérationnel métier dans le traitement de réclamations complexes.
- La professionnalisation des conseillers de l'équipe au travers notamment de la
réalisation de contrôles qualité et d'actions de PST (Professionnalisation en Situation
de Travail).
- L'animation des réunions d'équipe et des briefs opérationnels
- La liaison avec les services techniques d'Enedis
- La coordination d'entraides ponctuelles avec les autres équipes Acheminement en
cas de besoin.
- La gestion des absences et situations RH individuelles en backup du Responsable
d'Equipe
Ce poste permettra au titulaire de développer ses aptitudes managériales dans un
environnement métier riche et dynamique. Outre ses fonctions de pilotage et
d'animation d'équipe, il est attendu qu'il monte en compétences sur les processus
métier et qu'il soit un appui métier pour les agents.
Dans le cadre de la FIRE (Force d'Intervention Réseau Electricité), le Service peut
être amené à renforcer les ressources pour la prise des appels du Centre d'Accueil
Dépannage.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez évoluer vers le management opérationnel et la gestion d'équipe.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes capable de résoudre des
dossiers client complexes.
Vous ne craignez pas de contacter des clients mécontents pour tenter de trouver la
meilleure solution.
Vous appréciez les environnements agiles, évolutifs et dynamiques.
Vous connaissez et portez les enjeux autour de la Prévention Santé Sécurité au
Travail.
La connaissance des processus métier clientèle d'Enedis, notamment du Catalogue
des Prestations, est un plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-34293
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

4 AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TESTUD Nicolas
Téléphone : 07.60.52.90.68
Mail : nicolas.testud@enedis.fr

Ref 21-13630.01

20 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
Aucun FSDUM disponible

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Poste basé à Puteaux (92) ;
Au sein du Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources (BRIPS), vous pilotez des
chantiers de construction et d'adaptation des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) ;
- Vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
schémas types, liaisons sur les réseaux télécom...) ;
- Vous suivez l'étude financière de chaque chantier en évaluant les coûts des travaux
;
- Vous prenez en charge la coordination des chantiers (les entreprises prestataires,
sous-traitants...) ;
- Vous garantissez la sécurité de votre chantier ;
- Vous planifiez et suivez les travaux de la prise d'affaires jusqu'à la mise en service
des installations ;
- Vous êtes en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à
ENEDIS ;
- Vous réceptionnez les travaux et mettez à jour les bases techniques et financières
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liées aux projets ;
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers ;
- Vous contribuez à la mission de service public en lien avec les collectivités
territoriales.
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez obtenu un BTS ou DUT minimum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, ATI, MAI, GEII ou GC) ou au maximum une Licence dans les
mêmes domaines ;
- Vous êtes curieux.se, doté.e d'un bon relationnel, et faites preuve d'organisation et
qualités rédactionnelles pour mener à bien vos missions ;
- Vous avez le sens des responsabilités et du service et la sécurité est au coeur de
vos préoccupations ;
- Les atouts pour réussir votre mission :
· Le sens de la gestion du temps,
· La rigueur dans le pilotage budgétaire
- Une première expérience significative en électrotechnique ou en haute tension serait
un plus, de même qu'une expérience significative en gestion d'affaires (tertiaire,
industriel ou Génie Civil) ;
- Le permis B est obligatoire

Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit.e ? Pourquoi hésiter ? Postulez !
Compléments
d'information

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34301
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone :
Fax : 01.42.91.01.70
Mail : david.garcelon@enedis.fr

Ref 21-13618.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Conduite, l'emploi assure la préparation de la conduite et la conduite
en temps réel, des postes de transformation HTB/HTA et des réseaux HTA sur le
territoire de la DR Picardie, pour contribuer à la réalimentation des clients et à la
sûreté du système électrique.
Cette activité stratégique s'appuie sur les règles techniques, les consignes
d'exploitation et de conduite en vigueur, les dispositions du carnet de prescriptions au
personnel et du code général des manoeuvres.
D'autre part, il met à jour rigoureusement les schémas d'exploitation et les bases de
données associées, trace les dysfonctionnements des ouvrages et participe à la
saisie d'informations nécessaires aux tableaux de bord de l'activité de conduite.
L'emploi assure l'égalité de traitement entre les différents clients ou producteurs et
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture
électricité et à la satisfaction de la clientèle.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Picardie d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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.
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Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,
Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de journée avec évolution vers services continus possible.
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
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34419
L'emploi 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 THOMAS EDISON NOGENT SUR OISE ( 60180 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FABIEN MUSELET
Téléphone : 06.99.76.22.93

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

31 août 2021
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Mail : fabien.muselet@enedis.fr

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 21-13616.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique ? Vous
cherchez un poste d assistante polyvalente dans un département dynamique
?Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du département administration
des obligations d achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle
à l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production d énergie
renouvelable auprès de 450 000 producteurs pour un volume de 8 Mrds . Nous
garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et être au
rendez-vous de la performance.
Vous êtes en appui de la Responsable de département, et plus largement de
l équipe Etat Major et des missions RH et Finances.
Vos missions ?
Vous êtes l assistante du Responsable de Département, pour organiser des
évènements, traiter le courrier et les rdv.
Pour le site de Cap Ampère, vous êtes Correspondant Informatique de proximité,
préparez l accueil des nouveaux arrivants et gérez les demandes logistique (petits
travaux, badges..).
Vous êtes en appui aux équipes opérationnelles en réceptionnant les contrats
d achat des énergies renouvelables, en les enregistrant dans le SI métier et en
traçant le circuit de signature.
Vous réalisez des missions achats en appui à l équipe Gestion : commandes
(Dauphin), traitement de la facturation Carlson, prestations de déménagement
Vous intervenez dans le processus Interim (outil Peopulse) sur les demandes, le
traitement des candidatures et la gestion des relevés d heures.
Vous contribuez aux activités de l appui management-RH, par exemple rédactions
de convention, suivi de la mobilité géographique(déménagements, attestations..),
collectes d informations , prises de rdv, organisation de l accueil de nouveaux
arrivants
En fonction de votre montée en compétences, des activités polyvalentes, transverses
au département ou aux départements du CSP pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent et souhaitez développer la polyvalence dans vos
missions ?
Vous avez un bon niveau dans l usage des outils bureautiques ? Vous avez déjà su
démontrer mettre en uvre des compétences organisationnelles, de la rigueur, de la
réactivité et de l autonomie dans le pilotage de votre activité ? Vous avez une bonne
capacité d anticipation ?
Vous savez traiter de l information, comprendre les enjeux de votre manager et des
équipes desquelles vous êtes en appui ?
Vous avez un sens relationnel confirmé, vous savez vous adapter à des interlocuteurs
variés et avez un vrai goût du travail en équipe ?
Vous êtes orienté résolution de problèmes et êtes force de proposition
Vous avez le sens de la confidentialité, indispensable dans cet emploi.
Votre profil nous intéresse !
En termes d outils et de procédures : vous connaissez les procédures et outils
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d'achat (PGI, DAUPHIN), utilisez tout ou partie des outils suivant : Dauphin, PGI-IHA,
Wizmi, Pilotimmo, Peopulse (interim), Thrips. Vous serez formé ( e) sur les outils
spécifiques du Département ( Redmine, Macao/Evoa )
Compléments
d'information

Vous rejoignez un département avec un enjeu fort pour l entreprise, au collectif
dynamique, en croissance, ouvert aux innovations, ouvert au télétravail jusqu à 2
jours par semaine et aux profils variés.
Votre emploi est polyvalent avec des missions orientées à la fois assistance, appui
achats et appui processus RH, et en interaction avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 St DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

Ref 21-13610.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

291

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

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Ref 21-13609.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

13 août 2021
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Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Ref 21-13605.01

Jean Luc CHABRE
Téléphone : 04.75.50.35.57

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

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

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 et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

20 août 2021
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Ref 21-13602.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

G R T Gaz

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

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Dispatcheur Réseau Régional Confirmé (H/F)

Description de
l'emploi

Vous assurerez la surveillance du réseau de transport et la télé-conduite en temps réel du
réseau.
Vous participerez à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.
Vos activités seront :
La conduite et surveillance du réseau :
- surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal.
- conduire les installations du réseau régional.
- réceptionner les alarmes en provenance des sites, analyser leur cause et détecter les
variations anormales des paramètres surveillés (pression, débit), déclencher le circuit
d'intervention et de réparation et vérifier le retour à la normale.
- surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de télétransmission.
- suivre le bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués par
les agents de secteurs, fournit des indications précises aux agents d'exploitation chargés de
dépanner les installations.
- vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.
La gestion des incidents :
En cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un
diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les conséquences de son intervention en
termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir mettre en uvre des solutions
d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident grave, suivre les procédures
établies pour traiter ces situations.
Activités complémentaires :
Vous pourrez vous voir affecter des missions ponctuelles telles que :
- représenter le métier dans les groupes de travail transverses.
- assurer le maintien en conditions opérationnelles des équipements (informatique, logistique)
du pupitre.
- contribuer à la rédaction ou la mise à jour de consignes de conduite et de consignes de
mouvements de gaz.
- former les nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Formation : Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou expérience
professionnelle équivalente.
Expérience souhaitée : confirmé (de 3 ans à 15 ans d'expérience) dans les domaines de la
conduite d'installations transport gaz. Avoir une connaissance du système de télégestion du
réseau transport gaz.
Profil attendu : Vous avez une bonne expression écrite et orale. Vous êtes autonome, aimez le
travaille d'équipe. Vous avez une bonne gestion du stress et êtes adaptable. Vous maitrisez
facilement les outils informatiques.
Emploi en service continu 2x8 en roulement (incluant les week-ends et jours fériés). Vous
pourrez également effectuer des remplacements en 3x8 après une période de formation.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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=3914&idOrigine=2516&LCID=1036

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

Anne-Sophie MARIE-LOUISE

Ref 21-13598.01

23 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Pourquoi travailler chez GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w
Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel.
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
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- 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 contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
chemin du Lobel
62510 ARQUES
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3979&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

BRUNO BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14

3 août 2021
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Ref 21-13590.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- AFFAIRES (93)
- AFFAIRES MECA(1)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires - Affaires Meca (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires sur les équipements de sauvegarde tel
que les diesels
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention sous SDIN,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté, CSI, ou chargé d'affaires dans le domaine concerné.
La connaissance des machines tournantes constitue un atout pour cet emploi.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

3 août 2021
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Ref 21-13589.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- AFFAIRES (93)
- AFFAIRES MECA(1)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires - Affaires Meca (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour
la préparation, le suivi et le REX (Retour d EXpérience) des travaux réalisés par des
équipes aussi bien internes que prestataires sur les équipements de sauvegarde tel
que les diesels
Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d intervention sous SDIN,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d enclenchement avec les prestataires,
- il participe aux appels d offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l analyse premier niveau des rapports de fin d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté, CSI, ou chargé d'affaires dans le domaine concerné.
La connaissance des machines tournantes constitue un atout pour cet emploi.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13583.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
Groupement de Postes Laneuveville

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Gdp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3
Mission :
-L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes
et assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
-En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d actions de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l exploitation.
- Il réalise l analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Lieu de travail

13, Route de Gerardcourt 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
action
immédiate

Sandrine BERRANGER
Téléphone : 07 63 85 28 96
Mail : sandrine.berranger@rte-france.com

Stéphane MIZERSKI
Téléphone : 06 22 68 33 68

3 août 2021
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Ref 21-13581.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
Equipe Commune de Tricastin
Section Mécanique

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Section Mécanique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de qualité, de sécurité, de radioprotection et d environnement définies par
l Entreprise et l Autorité de Sûreté Nucléaire, ainsi que du respect des référentiels,
programmes nationaux locaux, l emploi, dans son domaine de spécialité :
- assure, par le pilotage et la coordination, la mise en uvre d affaires complexes, à
savoir la réalisation de dossiers de modifications nationaux établis par DIPDE et
CNEPE),
- dimensionne et gère les ressources humaines et matérielles,
- coordonne les travaux relevant de sa spécialité entre les différents métiers
- déploie le programme de surveillance des interventions confiées à des prestataires,
- apporte un appui technico-économique dans le cadre de l amélioration continue et
de l atteinte des résultats.
afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité des activités et/ou interventions
sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations en lien avec le
planning en temps réel ; et de contribuer à la performance de l outil de production de
l unité et à la sûreté de la tranche.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04 75 50 30 60

Ref 21-13573.01

Françoise TETE
Téléphone : 04 75 50 36 74

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AMSG CO
AMSG CO FIXE
Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Responsable Deploiement Concentrateur H/F

Description de l'emploi

"Le projet Compteurs Communicants gaz (GAZPAR) vise à déployer un système de
télé relevé aux 11 millions de clients résidentiels de GrDF. Aujourd'hui, les
concentrateurs sont installés à
plus de 95% . Dans ce contexte, nous recherchons un pilote au déploiement
CONCENTRATEURS pour la région Centre-Ouest pour
- assurer la fin du déploiement des concentrateurs
- assurer la mise en place de la maintenance préventive en mode ""vie pérenne".
Pour ce projet complexe et à enjeu stratégique pour GrDF, nécessitant en interne
comme en
externe une importante coordination, l'emploi a pour mission:
- de contribuer à la négociation, directe ou en appui de Territoire et développement,
des
conventions de mise à disposition de sites
- de mener à bien le déploiement des dispositifs ""concentrateurs"".
Les dossiers pourront porter tant sur la création de nouveaux sites, que sur la
modification/optimisation/suppression
de sites existants.
L'activité intègre : la recherche de solution, le pilotage des dossiers en lien
avec les prestataires, ainsi que la coordination des acteurs internes et externes. .
- de contribuer à la fiabilité globale de la chaine communicante pour maximiser le taux
de PCE
communicants. A ce titre, l'emploi est en relation étroite avec les entités nationales
(notamment supervision radio)et régionales (l'acheminement)
Il participe aux revues de pilotage maintenance des concentrateurs.
Le candidat retenu sera intégré à la PMSG de la region CO

Profil professionnel
Recherché

Pour cette mission, l'emploi :
- contribue à l'animation et la coordination de l'ensemble des acteurs concernés (tous
métiers
en région, et entités nationales du domaine).
- contribue à la définition et mise en oeuvre des plans d'actions, ainsi qu'au pilotage
des
résultats, et à l'amélioration continue de la performance du projet
- garantit la prise en compte des dimensions prévention sécurité, pour les
intervenants et les
tiers.
- s'assure de la satisfaction des clients et autres parties prenantes externes
(notamment
propriétaires bailleurs) dans son domaine
- participe aux instances de pilotage régionales et nationales du projet
De réelles capacités relationnelles et d'animation, notamment transverses, sont
attendues.
Des aptitudes dans le pilotage et l'animation des entreprises prestataires, la gestion
de contrats
de prestations, sont également recherchées; ainsi que la maitrise de plans d'actions
complexes.
Une implication forte dans les démarches de prévention sécurité est également
indispensable.
Enfin, l'emploi requière de la rigueur, de l'autonomie, de la créativité, des capacités
d'organisation, ainsi qu'un bon relationnel et la capacité à négocier.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - 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

Astreinte

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Ref 21-13561.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LILLE-CROIX

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
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vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur et une bonne
connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33739
L'emploi 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 AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06.19.54.02.43
Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

Ref 21-13560.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM
Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33737
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 )
( Haut-Rhin - Alsace )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98
Mail : virginie.boesch@enedis.fr

Ref 21-13559.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SAINTE-TULLE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.
Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
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sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33734
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

STE TULLE ( 04220 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandra VALLIER
Téléphone : 06.12.45.02.90
Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

Ref 21-13552.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
ANTENNE VE SUD TOULOUSE

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Sénior (poids Lourds) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.
Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ?
Alors n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et engins est d'accompagner les salariés
d'Enedis à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous validez les prestations techniques demandées par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
Vous intégrerez l'agence d'exploitation SUD.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel et du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Une maitrise des outils bureautiques serai appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34269
L'emploi 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.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

SOPHIE GALTIER
Téléphone : 06.08.40.72.66
Mail : sophie.galtier@enedis.fr

HENRI CLAUDINE
Téléphone :
Mail : claudine.henri@enedis.fr

11 août 2021
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Ref 21-13551.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités du service (déchets et combustible). A partir des référentiels, il
décline les exigences par la rédaction des différents documents.
Il prépare, intègre et suit les activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce son activité dans les domaines du combustible.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 41 57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez 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 accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR en indiquant en objet : CNPE
DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

20 août 2021
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Ref 21-13546.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO JURA-MAURIENNE
Etat-Major du GEH
Equipe MRO
41554001

Position F

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 9.10.11

1 Assistant Technique 2 En Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi fait partie de l'Etat-Major du GEH Jura-Maurienne, et contribue à la garantie
de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques.
L'emploi a en charge les missions et activités suivantes au sein de l'équipe Maîtrise
des Risques Opérationnels :
- Correspondant déchets du GEH. A ce titre, vous animez la gestion des déchets et
vous pilotez les contrats, vous intervenez en appui des GU sur des opérations
complexes, et êtes garant de la performance de ce domaine.
- Correspondant DT / DICT pour le GEH. A ce titre, vous intervenez en appui des GU
sur les questions réglementaires et d'outils, et vous êtes le garant de la performance
de ce domaine.
- Intervention en appui des ingénieurs de l'équipe MRO sur les domaines
Santé-Sécurité au Travail / Sûreté / Environnement. Vous êtes missionné sur des
activités, et prenez en charge de petites affaires de mise en conformité réglementaire.
- Contribution à la diffusion de la culture MRO au sein du GEH par votre
comportement et par votre présence terrain importante auprès des équipes
opérationnelles.
- Appui pour la maîtrise des criticités à l aval des aménagements. A ce titre, vous
intervenez auprès des GU en lien avec l ingénieur Sûreté, pour réviser régulièrement
les évaluations, organiser des essais de variations de débit et si nécessaire mettre en
place de nouvelles parades.
- Missionnement par le Chef d'Equipe MRO sur des tâches particulières.

Profil professionnel
Recherché

- Candidat ayant un expérience technique du domaine hydraulique, qui souhaite
s'investir dans le domaine de l'expertise MRO (SST / SH / ENV).
- Capacités d'analyse, et rigueur.
- Capacité rédactionnelle et de synthèse.
- Autonomie, et capacité d'organisation.
- Qualités relationnelles, d'animation.
- Aptitude à travailler en équipe.
- Secouriste du travail, ou disposé à le devenir.
- Respect des exigences en matière de la réglementation SST et environnementale.
- Bonne maîtrise des outils informatique indispensable.

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, ou AIL.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du périmètre du GEH.
Ce poste comporte une Contrainte Hydraulique incompatible avec un temps partiel.
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans.

Lieu de travail

EDF Hydro Jura-Maurienne
Etat Major
98 avenue de la gare 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
( Savoie - Rhône-Alpes )
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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

Florence MILLE
Téléphone : 06-66-58-83-84

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13545.01

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
n°FSDUM 415540201

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines Vallée de
l'Ain, sur le lot Vouglans.
Conformément aux consignes d exploitation des ouvrages hydrauliques, l emploi
exploite les aménagements du GU.
Dans ce cadre, l emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate au sein de l'équipe des TPEX
d'astreinte du lot Vouglans, poste vers lequel il s'engage à évoluer dès qu'il y aura
une vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d y
remédier et participe au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé de travaux et d intervention, Chargé
d essais, réalise des tournées et fait des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
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sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.
Compléments
d'information

Ce poste comprend une contrainte hydraulique, incompatible avec un temps partiel.
Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans, sauf en cas d'évolution vers
un poste de TPEX d'astreinte d'action immédiate pendant cette période.
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

Groupement d'Usines Vallée de l'Ain
Centrale Hydroélectrique de VOUGLANS 39240 CERNON
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Eric BIGORNE
Téléphone : 03 84 48 45 11

Pierre JARRIN
Téléphone : 06 45 91 62 93

Ref 21-13543.01

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Bréda-Cheylas
SDUM 41554018

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du
Bréda-Cheylas.
Dans ce cadre, l emploi monte en compétence et prépare son évolution vers un
poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate, poste vers lequel il s'engage à évoluer
dès qu'il y aura une vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d y
remédier et participe au retour d expérience.
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- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU.
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L emploi participe par missionnement à la préparation d opérations incombant au
GU.
- Il réalise des astreintes en doublon et des astreintes occasionnelles par
missionnement dans le cadre de sa montée en compétence et des besoins du GU.
Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique incompatible avec un temps partiel.
Logement imposé dans le périmètre de la ZHA du Groupement d'Usines. 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 de mandat de ce poste est a minima de 4 ans, sauf en cas d'évolution vers
un poste de TPEX d'astreinte d'action immédiate pendant cette période.
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

Groupement d'Usines du Bréda-Cheylas
Centrale du Cheylas
38570 LE CHEYLAS
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Cécile PESTRE
Téléphone : 04 76 92 93 30

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13528.01
EDF

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
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GEH EDF HYDRO Jura-Maurienne
Groupement d'Usines du Mont-Cenis
SDUM 41554015
Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 Technicien Principal D'exploitation En Ch H/F

Description de l'emploi

L emploi fait partie de l équipe d exploitation du Groupement d Usines du Mont
Cenis.
Conformément aux consignes d exploitation des ouvrages hydrauliques, l emploi
exploite les aménagements du Groupement d'Usines du Mont Cenis.
Dans ce cadre, l emploi en pépinière monte en compétence et prépare son évolution
vers
un poste de TPEX d'Astreinte d'Action Immédiate, poste vers lequel il s'engage à
évoluer dès qu'il y aura une vacance.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Assurer la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de fonctionnement des installations
- Effectuer les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sûreté et Environnement) constatés afin d y
remédier et participe au retour d expérience.
- Préparer et conduire les manoeuvres d'exploitation afin de contribuer à la réalisation
des opérations de maintenance.
- Assurer la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les ouvrages ; propose des actions pour améliorer la
sécurité du personnel et des tiers,
- Rédiger ou modifier des documents d exploitations et de maintenance et formaliser
les expressions de besoins.
- Assurer le pilotage d'affaires multi-domaines au sein du GU
- L'emploi est Chargé de consignation, Chargé d essais, réalise des tournées et fait
des requalifications.
- L emploi participe à la préparation d opérations incombant au GU sur les centrales
S.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l exploitation d aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes, associées à un
sens de l initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
Ce poste comprend une contrainte hydraulique.
Ce poste comprend une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services
immobiliers d EDF, en rapport avec la composition familiale
Ce poste ouvre droit au dispositif d accompagnement des mobilités prioritaires pour
l entreprise (MIPPE).
La durée de mandat de ce poste est a minima de 4 ans, sauf en cas d'évolution vers
un poste de TPEX d'astreinte d'action immédiate pendant cette période.
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

Groupement d'Usines du Mont Cenis
Centrale de Villarodin 73500 AVRIEUX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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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

Pierrick MARCEL
Téléphone : 04 79 20 23 31

Pierre JARRIN
Téléphone : 04 79 83 28 11

Ref 21-13518.01

16 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Electricité. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
314

dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

20 août 2021
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Ref 21-13512.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EQUIPE COMMUNE CATTENOM
SECTION MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'ingénierie du Parc en
exploitation, et dans le respect des procédures d'Assurance Qualité qui intègrent les
procédures spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare et pilote la
réalisation des modifications d'installation dans son ou ses domaines de
compétences(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais
de requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de
CATTENOM en terme de sûreté, de disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en Mécanique. Une expérience en
centrale nucléaire serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte ponctuelle Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas DE VERGNES
Téléphone : 03 82 80 11 06

Frédéric BERNHARD
Téléphone : 03 82 80 11 07

20 août 2021
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Ref 21-13511.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position F

SUPPORT
Médico Social

GF 9.10.11

1 Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi garantit, par les informations délivrées sur la prévention des risques
professionnels et par les conseils de prévention de santé en général, la promotion de
la santé au travers des actions de prévention primaire.
L'emploi garantit la qualité du suivi et le maintien de l état de santé des salariés, par
la réalisation du suivi infirmier, par la réalisation d actes de soins d urgence prévus
et nécessaires et par la production de documents médicaux et administratifs
conformes à la déontologie et aux normes en vigueur.
L'emploi garantit un appui au(x) médecin(s) du travail et au management du service
de santé au travail, en réalisant avec autonomie le suivi des activités sur son
périmètre, en détectant les dysfonctionnements éventuels et en instruisant les alertes
dans son domaine, en participant au projet d équipe et de service afin de contribuer
à une démarche d amélioration continue du fonctionnement du service.

Profil professionnel
Recherché

Agent devant faire preuve de discrétion. Qualités et capacités relationnelles
appréciées.

Compléments
d'information

Les candidats sont susceptibles de travailler en horaires postés. L'emploi est
susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Michel JODER
Téléphone : 0382517179

Thierry PETITCOLIN
Téléphone : 0382517040

20 août 2021
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Ref 21-13506.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECANIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance des interventions confiées à des prestataires externes.
Il coordonne ou réalise des interventions de maintenance dans son domaine
d'activité. L'emploi contribue à garantir la qualité et la conformité des prestations de
maintenance réalisées par les prestataires ou par lui-même.
Dans le respect des organisations du site et des dossiers d'interventions, le titulaire
de l'emploi peut effectuer des travaux de maintenance et de dépannage des matériels
relevant de sa spécialité
Qualification Services Civils :
Avec astreinte : 60%
Sans astreinte : 40%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

ANNE LAURE BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

10 août 2021
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Ref 21-12863.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES, ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
(MFEE)
Etat-Major
61253012

Position

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10

1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF LAB R&D (2000 chercheurs) a pour missions principales de contribuer à
l'amélioration de la performance des unités opérationnelles du groupe EDF,
d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long termes.
Au sein de la R&D le département MFEE recherche un appui gestion.
Sous la responsabilité du Chef de département délégué, vous avez pour mission de :
-Contribuer au suivi et au respect des objectifs financiers du contrat annuel de
performance du département (achats d exploitation, recettes, investissements,
budget de main d oeuvre non statutaire ...).
-Accompagner les collaborateurs des départements sur l appropriation et la mise en
oeuvre des procédures liés aux domaines (achats, immobilisations, facturation, ) et
faire le lien avec les interlocuteurs des Directions de Services Partagés (DSP-CSP
Comptabilité, Achats )
-Etre un interlocuteur privilégié et référent des équipes pour l utilisation du SI
(PGI-HA, Dauphin ), l information sur l impact de ses évolutions et la remontée des
éventuels dysfonctionnements
- Apporter un appui sur le volet « partenariat » : suivi, accompagnement des agents,
envoi aux partenaires et archivage des contrats de partenariat en lien avec le Pôle
Performance Innovation, ainsi que le suivi des projets européens et projets
subventionnés (recettes)

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d une bonne connaissance des outils de gestion (PGI-HA, Dauphin, )
et des possibilités de requêtes ou de l utilisation des fonctionnalités avancées
d Excel, ainsi que d un bon sens de l analyse des chiffres.
La connaissance de l'outil SAP est un plus.
Vous devez faire preuve de rigueur et d organisation.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles, le goût des chiffres sont des
atouts incontestables.
Votre sens du service aux utilisateurs et votre capacité à vous positionner comme
véritable relais sur ce domaine garantiront votre réussite dans le poste.

Lieu de travail

6 Quai Watier CHATOU
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

20 juil. 2021
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LESAGE Patrick Chef du Département MFEE
Téléphone :
Mail : patrick.lesage@edf.fr

FOURNIER Françoise Conseillère RH
Téléphone : 01 30 87 73 47
Mail : francoise.fournier@edf.fr

Ref 21-13498.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 9.10

1 Gestionnaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Il accomplit des missions opérationnelles relevant de son domaine d expertise.
Il assiste son responsable hiérarchique sur certains dossiers et contribue par ses
activités à une meilleure gestion et à une plus grande efficacité au sein de la section
et/ou du département. Il assure également un soutien à l ensemble de l équipe
selon les besoins et les priorités.
Il collecte les données et informations nécessaires à l activité de la section et/ou du
département auprès de ses fournisseurs internes et/ou externes. Il fournit les
données et informations utiles aux clients internes et/ou externes
Il intervient sur des projets internes à la section et/ou au département ou transverses,
et en particulier sur la mise en place de nouveaux outils et méthodes.
Contexte : Le Département Risque Energie et Approvisionnement Marché (DREAM)
compte 8 collaborateurs. L équipe assure l activité d achat d énergies, le pilotage
des marges, les prévisions de consommation et la définition des outils de cotation.
La mission principale du Gestionnaire au sein de l équipe DREAM est de participer à
l amélioration de la connaissance des habitudes de consommation des clients afin de
tendre vers l équilibre entre les volumes achetés et les volumes consommés. Le
Gestionnaire contribue donc à fiabiliser des données et assure leur bonne gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances techniques sur les marchés de l énergie et avez une
réelle aisance dans la manipulation de données. Vous êtes reconnu pour votre
rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités et maitrisez pleinement les
outils informatiques en particulier Excel. Autonome et agile dans l organisation de
votre activité, vous savez relayer les informations et partager avec les collègues pour
un travail collectif de qualité. La discrétion fait partie de vos qualités.

Compléments
d'information

L aisance relationnelle est indispensable sur ce poste car vous serez amené à
échanger régulièrement aves # interlocuteurs int/ext. Le métier et les outils évoluant
rapidement il est nécessaire d avoir une bonne capacité d adaptation et la capacité
à prendre du recul sur l activité afin d être dans une posture d amélioration continue
de nos process. Egalement d être capable de faire face à des pics d activité avec
des enjeux commerciaux importants, une bonne gestion du stress est donc attendu.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
320

motivation.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

e.mauss@geg.fr

MAUSS EMMANUEL - RESPONSABLE DE DEPARTEMENT.
Téléphone : O4.76.84.36.89
Mail : e.mauss@geg.fr

Ref 21-13493.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le site de travail est situé juste à côté de la ville d'Orléans.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
321

Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Référence MyHR : 2021-34255
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L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13492.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIRET

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.

Le site de travail est situé juste à côté de la ville d'Orléans.
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Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
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Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-34267

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Fabrice DUPUIS
Téléphone : 06.74.32.12.04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13491.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING CHER

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le site de travail est situé juste à côté de la ville de Bourges.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
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tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-34272
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L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Claudine RAGON
Téléphone : 07.62.69.46.98
Mail : claudine.ragon@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13490.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
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clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
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Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34275

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021
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Ref 21-13488.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
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Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-34276

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
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de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13486.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
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vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
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Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
Référence MyHR : 2021-34280

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

Ref 21-13485.01

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE ET LOIRE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe

En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
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- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-34282

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
337

Lieu de travail

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13478.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Chargé de Projet Senior
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, dans le cadre des politiques
d'entreprises, le futur candidat assurera le pilotage des projets de raccordement
clients sur la zone Alpes-Maritimes Ouest.
Son portefeuille d'affaires de raccordement sera composé de tous segments : C2-C4,
collectif, producteur, PAL, modification d''ouvrage, ... .
Le futur candidat retenu sera rattaché à un responsable de groupe et évoluera au
sein d''une équipe de chargés de projet. Au quotidien, vous êtes accompagné et
épaulé par vos pairs et votre responsable de groupe.
En temps que chargé de projets, vous aurez pour principales missions de gérer les 3
composantes suivantes :
- le coût : le respect de l'enveloppe budgétaire impartie, la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages
- la qualité : on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et
de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits
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- la satisfaction de tous nos clients : un relationnel de qualité jusqu'à la mise en
service finale du projet et une traçabilité des échanges
- le respect des délais impartis
Vous évoluerez à l'interface de différents services internes ou externe, aussi bien en
amont qu'en aval de la phase travaux. Vous assurerez la gestion et la coordination
des entreprises prestataires de vos chantiers ainsi que des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles fortes
Sens client aiguisé
Esprit d'initiative
Adaptabilité
Autonomie
Sens de l'organisation
Les qualités ci-dessus vous définissent et vous souhaitez rejoindre une agence
dynamique ? Alors postulez !
Des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité HTA et/ou
BTA et/ou une expérience dans les travaux de construction des réseaux seraient
fortement 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
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 : 2021-34145
L'emploi 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

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
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MIS QUENTIN
Téléphone : 06.72.12.96.92
Mail : quentin.mis@enedis.fr

GAIDE CHRISTOPHE
Téléphone : 06.15.20.03.90
Mail : christophe.gaide@enedis.fr

Ref 21-13476.01

27 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING LOIR ET CHER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement

Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
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Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !

Référence MyHR : 2021-34283
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
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confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

18 RUE GALILEE LA CHAUSSEE ST VICTOR ( 41260 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Arthur Rotschi
Téléphone : 06.26.46.60.92
Mail : arthur.rotschi@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13474.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISME
Branche affaires

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Sau Branche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur, l'emploi assure la
conduite d'affaires, la préparation de dossiers d'activités, le suivi du prestataire, le
REX et la surveillance des prestations afin d'en améliorer la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine Automatisme.
Capacité d'organisation et d'analyse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
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L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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

Ref 21-13469.01

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'ARLES est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !
Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :
- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,
- renforcement et renouvellement de réseaux,
- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières
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- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :
respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34092
L'emploi 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 B BD VICTOR HUGO ARLES ( 13200 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

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

Ref 21-13466.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING INDRE EN BERRY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
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sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement
Profil professionnel
Recherché
En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste

Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
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Rejoins-nous, le rêve commence !
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34285
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi 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 DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Christophe Arnould
Téléphone : 06.60.47.49.17
Mail : christophe.arnould@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13461.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (engin) H/F
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Description de l'emploi

Le CA (spécialité ENGIN) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT et
sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d inhibition .) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu à leur réalisation.
La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible
Que ce soit sur le TEM ou bien l AT, il a le rôle de logisticien sur l application
Epsilon 2. Cela signifie qu il doit contrôler et valider l ensemble des demandes
logistique réalisées par les différents métiers et assurer leur mise à disposition par la
PGAC. Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité
des demandes. La capitalisation sur l outil Epsilon 2 est une étape importante à faire
en parallèle du REX des activités.
Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte du service
SMS, et d en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier. La PGAC
étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en capacité de
piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les exigences du groupe
EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 21-13458.01
ENEDIS

10 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING CHER
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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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Le lieu de travail se situe juste à coté de la ville de Bourges.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un Chef d'Orchestre, un Maestro de l'organisation ;), et un
d'accompagnateur pour les plus jeunes. Pour en savoir plus, 2 min de reportage
vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior: lien vers l'Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur et acteur des solutions qui permettront de les
atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients (professionnels, entreprises, collectivités et
particuliers) de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation et
sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de raccordement

Profil professionnel
Recherché

En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un compagnon PST et d'un
tuteur pour ta montée en compétences.
Ce poste est intégré à une équipe spécialisée dans les grands travaux HTA de
restructuration du réseau, raccordement
Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
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Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.

L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre. Elle se démarque
par son patrimoine historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, nos
cathédrales de Chartres à Bourges, la diversité de nos paysages (La Sologne, La
Touraine, La Beauce, Le Perche ou La Brenne aux mille étangs) et la diversité des
produits issus du terroir (Vins de Loire de Sancerre à Chinon, Fromage du crottin à la
Buche de chèvre, La tarte des demoiselles Tatin, etc.). Sans oublier nos sites
touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.). A proximité de la
capitale comme de l'océan ou du Massif Central, notre région vous accueille avec
plaisir !
Pour en savoir plus : https://www.centre-valdeloire.fr/
Rejoins-nous, le rêve commence !
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 : 2021-34290
L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1240 RUE DE VEAUCE ST DOULCHARD ( 18230 )
( Cher - Centre )

Type de services

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06.01.84.63.02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone : 04.95.29.72.49
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Ref 21-13457.01

30 août 2021

Date de première publication : 13 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
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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.

Référence MyHR : 2021-34159
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

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 21-13454.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier : analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront
confiés.
assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ...) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et
des projets d'investissements.
Elaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Référence MyHR : 2021-34091
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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thibaut.jeune@enedis.fr
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

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

Ref 21-13453.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (transport) H/F

Description de l'emploi

Le CA Transport est rattaché à la section Affaires du service SMS, et fait partie du
collectif Transport, travaillant en collaboration avec 2 Chargés d Affaires et un CAP
logistique pour le pilotage.
Le poste comprend une fonction de Chargé d Affaires mais aussi de surveillance.
Partie Chargé d Affaires
&#61692; Connaissance des réglementations applicables aux transports des
marchandises dangereuses
&#61692; Appui à la rédaction de la documentation du domaine Transport des
marchandises dangereuses pour les transports externes et les transports internes sur
site
&#61692; Assurer le suivi documentaire et la veille réglementaire relative à la
réglementation des transports de marchandises dangereuses externes et internes
&#61692; Signature des Déclarations d Expédition des Matières Radioactives
(DEMR) par délégation du Directeur d Unité ainsi que les Bordereaux Suivi Déchets
(BSD)
&#61692; Préparation et suivi des transports de combustible neuf (activité non
prestée)
&#61692; Appui des métiers et occasionnellement des agents de la Cellule Colisage
Transport Manutention (CTM)
&#61692; Appui au suivi du bon fonctionnement de la Cellule CTM
&#61692; Pilotage d affaires transverses au sein de la section
&#61692; Réalisation de la préparation de dossiers pour activités en lien avec la
cellule CTM
Partie Surveillance
&#61692; Participation et pilotage des Levées des préalables sur les prestations
transports.
&#61692; Rédaction des programmes de surveillance
&#61692; Surveillance du fournisseur en charge des activités de la Cellule CTM et
rédaction des fiches de surveillance
&#61692; Compilation des fiches de surveillance et réalisation de la FEP.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 55%
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sans astreinte : 35%
Lieu de travail

EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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)

astreinte
d'action
immédiate

NATHALIE BOUET SIMON
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 21-13448.01

10 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Chargé de Conceptions Sénior :
Au sein de l'Agence Raccordement Ingénierie Travaux, l'emploi réalise, dans le cadre
des politiques d'entreprises, la conception technico-économique des projets de
raccordement et de déplacement du réseau électricité.
Pour ce faire, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés,
- applique la réglementation et le portage du conseil technique et financier vers les
utilisateurs du réseau,
- réalise les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis (DST, DIE,
ORR, RRO) à la mise en oeuvre des projets
de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou
d'alimentation des clients nouveaux et des
projets d'investissements.
- élabore la DST ainsi que la DIE et les soumets pour validation et assure la validation
du CREI dans la limite de ses délégations.
- élabore les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût,
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final, afin de
contribuer à la qualité de distribution
d'électricité, à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales
tout en recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et
recettes.
- Peut être amené, dans le cas de chantier particulier, à suivre l'affaire aussi sur la
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partie réalisation.
Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.
Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

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 : 2021-34190
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

MARTIN ALEXANDRE
Téléphone : 07.62.77.26.88
Mail : alexandre-a.martin@enedis.fr

Ref 21-13445.01
EDF

27 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F
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COMBUST DECHET LMI
Intervention
GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(é) de Surveillance et d'Intervention :
Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance sur les activités prestées. L'emploi contribue à garantir la qualité et la
conformité de la prestation. Il peut être amené à réaliser des interventions dans son
domaine d'activité.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 21-13436.01

10 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS),
l'emploi exerce la mission de chargé d'exploitation (CEX).
Il prépare, délivre, contrôle et coordonne les accès aux postes sources pour
maintenance, dépannages et chantiers neufs.
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Garant de la sécurité des personnes et des biens, il veille au respect des procédures
d'exploitation. A ce titre, il contribue à l'élaboration des plans de prévention et au
maintien des compétences des agents de l'AIS.
Il réalise des missions complémentaires telles que la planification des disponibilités
des transformateurs HTB/HTA.
Il réalisera aussi des visites de chantiers (VPS).
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans au moins un des domaines suivants : poste source, accès aux
ouvrages, conduite des ouvrages.
Rigueur et autonomie sont indispensables.
Les nombreux échanges avec tous les acteurs du réseau (BO AIS, ACR, RTE, AREX,
ingénieries PS et HTA) nécessitent de posséder de bonnes qualités relationnelles et
de communication écrite et orale.
Adaptabilité aux applications informatiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
ANL possible, taux appliqués à Tours : 20%(0 enfant), 25% (1 enfant), 30% (2
enfants), 35% (3 enfants et plus).

Référence MyHR : 2021-34260
L'emploi 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 R FROMENTEL TOURS ( 37000 )
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 21-13431.01

30 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Tarbes-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 d'Interventions Bigorre, l'emploi est rattaché au
Responsable de la cellule préparation de l'agence.

Vos principales missions sont :
- Validation des dossiers mn
- Préparation des accès pour les chantiers
- Relations avec les chargés de projets
- Relations avec les entreprises travaillant pour le compte d'Enedis mais aussi pour le
compte de l'ER
L'emploi comprend une astreinte MAGO

Vous assurerez aussi :
- Un appui au pilotage de la préparation au sein de l'agence
- La montée en compétence des préparateurs

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à Envisager

Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-34261
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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

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

0
Téléphone :

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

Ref 21-13418.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU 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

Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.
Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-BT d'une ou
plusieurs AODE, et à ce titre :
- Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous basant sur des analyses que vous
réalisez ou qui sont mises à disposition par le Niveau National, le BERE ou l'Agence
MOAD ;
- Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions), et en réalisant les arbitrages
nécessaires au respect des allocations budgétaires ;
- Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur
votre périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
360

contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome...
Vous pouvez être amenés à piloter ou réaliser des activités transverses à l'ensemble
de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Le candidat possède des compétences dans li pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.
Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l'exercice de ce métier.
Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.
Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-34304
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41
Mail : arnaud.angles@enedis.fr

Ref 21-13417.01
RTE

26 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre Administration et Supervision Télémaintenance Régional

Position
361

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance A S I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3
Missions :
Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie 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 ou TCD et de la
télé-relève.
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.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

Vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au :
06.99.53.88.11

Ref 21-13656.01
EDF

Ou le Chef du pôle CASTER au :
06.18.55.15.73

3 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
Section Electricité Affaires
362

Electricité Affaires
Position E

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Charge D'affaire Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le chargé d affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne
des équipes d intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des
matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire 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

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Emilie SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 21

Ref 21-13629.01

20 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Etat major
455523161

Position F

SUPPORT
Services et logistique
363

GF 10

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement Chef de Projet.
Il exerce ses activités dans les domaines du secrétariat et de la gestion.
Il peut également être amené à prendre en charge des missions dans le domaine des
achats lorsqu il est rattaché à un site en déconstruction.
Il traite des dossiers complémentaires pour le compte d autres entités support.
Il assure une interface relationnelle entre l entité et les interlocuteurs internes ou
externes à EDF.
Il ordonne ses activités en fonction des tâches à réaliser et des outils, des
informations et des méthodes disponibles.
Il est soumis à l'obligation de réserve et de confidentialité à l'égard des documents,
des informations qu'il consulte et/ou traite dans le cadre de l'exercice de ses activités.
Il informe les nouveaux arrivants du fonctionnement du service (présentation orale,
visite et remise de documents).
Il conçoit des documents facilitant la conduite des activités de ses interlocuteurs
internes.
Il est en charge de l agenda et de faire remplir les différents tableaux de service Il
effectue les réservations et les actes nécessaires aux déplacements professionnels
des agents du service.
Il prépare les réunions, convoque les participants, constitue les dossiers et organise
la logistique.
Il assiste dans le contrôle et la régularité des saisies et validation des heures et des
frais dans GTA. Il rend compte à son responsable et relance les agents concernés.
- Il assure la qualité des données en effectuant, à partir des éléments communiqués,
la mise à jour des échéances dans PGI.
- Il modélise les actes d achat (commandes) dans les outils. Après contrôle et visa du
Chef de Projet, il fait signer la commande à la personne désignée dans la note de
délégation de pouvoir puis procède à l envoi de la commande aux prestataires
retenus.
- Il prépare les justificatifs des réceptions au Chef de Projet qui effectue ou demande
d effectuer les réceptions des prestations dans les outils PGI et Dauphin, et traite les
éventuels écarts.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELLENZ GILLES

Ref 21-13612.01
EDF

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
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
364

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets ( Pluri 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 pluriannuel TEM multi-spécialités.
Dans ce cadre, il est attendu sur les principaux champs complémentaires suivants :
- Il est le correspondant principal (porte d'entrée TEM) du service coté affaires pour le
projet Pluriannuel.
- Il est garant de la qualité et du respect des échéances des activités réalisées de
responsabilité MTE et du retour d'expérience.
- Il est garant de la bonne réalisation des activités nécessaires avant les AT, il
participe au différentes réunions de passation TEM vers AT et AT vers TEM.
- 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.
L'emploi comporte une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaire ou cadre technique ayant une très bonne expérience, dans le
domaine mécanique ou électrique.
Référence technique dans son domaine, bonne connaissance de l'organisation TEM.
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
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Action
Immédiate

Davy SCHWARTZMANN
Téléphone : 02.38.29.76.32
Mail : davy.schwartzmann@edf.fr

Ref 21-13604.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
BRANCHE METHODES

Position E

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

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance, l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des actions
de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de garantir la
qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 37 95

Ref 21-13603.01

Jean-Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF
366

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
BRANCHE METHODES
Position E

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

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance, l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des actions
de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de garantir la
qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail

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

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04 75 50 37 95

Ref 21-13591.01

Jean-Luc CHABRE
Téléphone : 04 75 50 35 57

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
PROJET (91)
EQUIPE TEM (2)

Position E

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 10.11

1 Charge D Affaire Et Projet - Projet Tem (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive, conditionnelle et
corrective, Tranche en marche et Arrêt de tranche, des matériels electriques et des
machines tournantes, l'emploi est responsable de l'atteinte des résultats, aussi bien
au niveau budget que planification, de l'affaire qui lui est confiée sur l'ensemble des
367

matériels inclus dans celle-ci, quelles que soient les spécialités des intervenants.
Dans le cadre du pilotage de l'affaire :
- Il anime les ressources dédiées sur les aspects organisationnels et techniques en
prenant en compte les analyses de risques
- Il valide l'ensemble des documents produis par l'équipe dédiée (planning, démarche
qualité, demande de régime ...) en contrôlant leur conformité au STE
- Il décline les exigences du projet et des affaires en veillant à la compréhension de
chacun des acteurs
- Il co-anime avec le Correspondant métier les enjeux et objectifs du TEM
- Il propose des stratégies et préconise des actions à mener en regard des enjeux
sureté, disponibilité
- Il anticipe les aléas en phase de préparation sur les activités sensibles en mettant
en oeuvre des plans d'actions adaptés
- Il prend en charge les traitement des fortuits et des écarts en les priorisant
- Il alimente le retour d'expérience
- Il s'assure du pilotage des FEP par le pôle CSI
- Il se prépare et engage le service réunion COMSAT ou ECU sur l'état des matériels
(disponibilité)
Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaires expérimenté ou agent connaissant le fonctionnement des projets
TEM ou AT.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% avec astreinte non sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

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

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13586.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Coordination Pilotage Sessions (438580021)

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Référent H/F
VACANCE EVENTUELLE
368

Description de l'emploi

L'UFPI a pour mission la conception, le développement et la mise en uvre de
dispositifs de professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers
techniques de la Production et de l'Ingénierie.
Présents sur l ensemble du territoire, les sites UFPI hébergent des formateurs ainsi
que des fonctions d appui au processus métier, notamment au sein de la Direction
Appui Opérationnel (DAO).
En tant que référent métier au sein de la DAO, l'emploi assure l animation et la
coordination transverses, des activités du sous-processus « piloter la production ».
Le chargé d'affaires référent a pour missions principales :
- la production d éléments de pilotage du processus métier,
- la formalisation de modes opératoires et de documents de référence,
- la professionnalisation des utilisateurs aux outils et aux activités des processus,
- l animation d un réseau, en assurant la veille métier et en partageant les bonnes
pratiques,
- l optimisation du fonctionnement des processus, par l analyse de données et la
réalisation d études de faisabilité, en étant force de proposition,
- l accompagnement de la montée en compétences des acteurs.
Des déplacements sur les sites UFPI sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Rigueur dans la mise en oeuvre des activités et goût des chiffres.
Bonne connaissance des outils informatiques (Excel, Access, visual planning...).
Capacité d'analyse et de synthèse.
Force de propositions.
La connaissance des métiers de la Production (Ingénierie, maintenance et/ou
conduite), du processus de professionnalisation et de planification, est un plus.

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

ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

Ref 21-13577.01
EDF

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICES AUTOMATISMES
EQUIPE REALISATION EST
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Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
MPL AUTOMATISMES ELECTRONIQUE, INFORMATI

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Le Responsable d Equipe sera rattaché au service AUTOMATISMES.
Il sera intégré au sein de l équipe Réalisation. L emploi dispose des délégations
nécessaires au bon fonctionnement de son équipe. Le responsable d équipe aura
pour missions :
- Encadrement des emplois de la filière intervention
- Planification et priorisation de l affectation du travail à réaliser.
- Ponctuellement la distribution des activités journalières en désignant les équipes
d intervention en cohérence avec les résultats attendus, les objectifs de réalisation,
les ressources disponibles et selon les besoins d habilitation des agents.
- Accompagner les équipes sur le terrain, réaliser les Observations en Situation de
Travail.
- Gérer le lien entre les intervenants et les CA/P/CP sur les aléas journaliers
- Responsable du management des compétences : tenue de la cartographie des
compétences, besoins en professionnalisation/formation.
- Organiser le suivi, le maintien, le développement des compétences nécessaires au
déroulement des activités de l équipe. Mise à jour des TIH.
- A en charge l intégration des nouveaux embauchés ou alternants et l optimisation
de leurs cursus de professionnalisation.
- Réaliser les entretiens individuels des agents de son équipe, évaluer la contribution
individuelle aux résultats de l équipe et proposer les avancements et évolutions
d habilitation.
Contrôle
L emploi rend compte régulièrement de ses activités, expose l état d avancement
des dossiers/activités de son équipe et informe des difficultés particulières. L emploi
est évalué au cours de l entretien annuel.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités à entraîner et fédérer une équipe
- Sens de l'organisation, de méthode,
- Aptitudes à travailler dans un contexte prescrit (procédures),
- Diplomatie et de qualités relationnelles,
- Capacités d'analyse et de prise de recul
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

Taux de service actif :
80% Sans Astreinte Sollicitante
100% Avec Astreinte Sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Frédéric CALIN
Téléphone : 0328684540
Mail : frederic.calin@edf.fr

Emilie DEMANINS
Téléphone : 0328684542
Mail : emilie.demanins@edf.fr

3 août 2021
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Ref 21-13575.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz en
immeuble. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents
sur différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie
pour les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 21-13548.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé Affaires Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des règles fixées par la DPNT et l'unité, l'emploi
assure l'animation et la gestion organisationnelle de l'équipe au sein du pôle
surveillance afin de satisfaire aux objectifs fixés par les projets et aux exigences
données par l'exploitant. L'emploi garanti la réalisation des objectifs assignés au pôle
surveillance et la qualité des interventions. Il contribue à la sûreté, à la disponibilité et
à la performance des tranches dans le respect des délais et l'optimisation des coûts.
Sur demande de son manager, l'emploi peut piloter des affaires à enjeu ou des lots
de projets transverses au site en rapport direct avec le périmètre d'activité du pôle
surveillance.
L'emploi contribue à l'atteinte des objectifs du processus "Produire" et peut participer
aux animations des projets associées.

Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans le domaine du combustible et des déchets 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

CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
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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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-13538.01

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position E

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de
l'équipe en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions des agents de son équipe en contrôlant le respect des
référentiels et des exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.
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Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 21-13529.01

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
découpage dans l'Unité U0 : structure en cours - CNTH libellé provisoire

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Chef De Quart H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps réel d'une partie des
aménagements hydrauliques incombant au Centre de conduite de Lyon, dans le
cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation, au
mécanisme d'ajustement et des conventions liant le Centre de conduite et ses
différents interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis ou redéclarés par
le COPM (EDF/DOAAT) et des commandes d'ajustement formulées par RTE. Il
contribue à la sûreté des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX. Le titulaire de l'emploi travaille en service continu en
3x8.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités, ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de
rigueur, d'analyse et d animation.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Guillaume LACHERAY 06.24.23.56.66
Mail : guillaume.lacheray@edf.fr

Ref 21-13483.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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

L'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta recherche
activement un Responsable Groupe pour son site d'Avignon.
Au sein d'un collectif de managers engagés, le responsable devra accompagner son
groupe de chargés de projets en charge des raccordements des clients marché
d'affaires et des déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et
plein de défis.
En tant que Responsable de Groupe :
-Vous pilotez l'activité de votre équipe
-Vous épaulez les chargés de projets et chargés de conception dans leur quotidien
pour mener à bien les raccordements.
-Vous accompagnez les chargés de projets et chargés de conception dans leur
montée en compétences et oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
-Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et la pertinence des
investissements réalisés.
-Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
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Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Référence MyHR : 2021-34095
L'emploi 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

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

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

Ref 21-13462.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Aix en Provence est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !
En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre en charge des projets à fort enjeu
- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)
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- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.
- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier
- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO
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 référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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 : 2021-34089
L'emploi 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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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thibaut.jeune@enedis.fr
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

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

Ref 21-13459.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'Avignon est à la recherche d'un Chargé de Projets Référent !
En tant que Chargé de projet référent vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre en charge des projets à fort enjeu
- Représenter l'agence auprès des clients (collectivités, ...)
- Accompagner la montée en compétence des chargés de projets de l'agence. Cette
montée en compétence se fera notamment au travers de la PST dont le chargé de
projet référent sera un des acteurs majeurs.
- Appuyer les responsables de groupe dans l'animation métier
- Participer à la tenue des objectifs sur le CTO
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 référent, votre exemplarité dans la conduite de vos projets, vous
permettra d'intervenir en appui sur divers sujets. D'autres missions spécifiques vous
seront confiées en fonction des besoins de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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,
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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 : 2021-34090
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

thibaut.jeune@enedis.fr
Téléphone : 07.86.75.91.91
Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

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

Ref 21-13451.01

18 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

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

Au sein de l'Ingénierie Marché d'Affaires - Agence Raccordement de NICE, vous
organisez en lien avec les chargés de projets l'animation des dossiers qui vous sont
confiés.
En qualité de Chargé de projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers
complexes.
Vous participez à la montée en compétence des chargés de projets en apportant
votre appui et vos conseils aux chargés de projets sur le respect des contrôles
réglementaires, des règles de construction d'ouvrage, des règles de sécurité et des
règles éthiques, l'amélioration de la satisfaction clientèle, la maîtrise des coûts, la
qualité des éléments servant à la mise à jour des bases patrimoniales.
Vous pourrez être tuteur d'un nouvel arrivant ou d'un nouvel apprenti.
Vous êtes également sollicités sur le pilotage et/ou portage d'actions particulières
selon les besoins ponctuels de l'agence (ex : PDS, Carto, Tourets, Qualité comptable,
CTO et suivis divers).
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions en termes de performance,
de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de la conception, des travaux sur les réseaux de distribution
d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des réseaux de distribution.
Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et doit
faire preuve d'un fort esprit d'équipe.
Les qualités organisationnelles et la rigueur sont tout autant importantes que le sens
du relationnel dans ce poste.
Une attention particulière à la satisfaction des collectivités locales et des clients est
nécessaire.
Le candidat doit maîtriser les applications bureautiques et les outils Intranet du
domaine raccordement.

Compléments
d'information

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 : 2021-34202
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

8 B AV DES DIABLES BLEUS NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DUBICQ RAPHAEL
Téléphone : 06.76.22.47.05
Mail : raphael.dubicq@enedis.fr

CASSUTO SERGE
Téléphone : 07.60.61.74.55
Mail : serge.cassuto@enedis.fr

Ref 21-13442.01

27 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION MOA

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, le Chargé d'Affaires et de projets (outillage)
pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de
prestations portant sur des matériels de son domaine d'activité.
A ce titre :
- il identifie les ressources et choisit les prestataires de manière optimale dans le
cadre des politiques définies,
- exerce un contrôle sur les dossiers d'intervention
L'emploi organise la coordination des interventions et l'animation des chargés
d'affaires et chargés de surveillance et d'intervention
Il assure l'interface entre le Métier et les projets TEA (Tranche en arrêt) ou TEM
(Tranche en marche) assure la communication, instruit les alertes et les aléas
Il contribue à la performance technico-économique des installations et/ou matériels
qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise d'ouvrage, en
assurant la diffusion et l'intégration du REX en interne comme en externe

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: 35%
Avec astreinte sollicitante : 55%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)
Action
Immédiate

NATHALIE BOUET
Téléphone : 02 47 98 60 40

10 août 2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11930.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Expert Systemes Et Reseaux H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le pôle ICAM (Interface Clients Acteurs de Marché) répond
aux demandes de l'ensemble des acteurs du marché de l'energie.
Le département SIAM de ICAM est plus particulièrement tourné vers le SI de gestion
des demandes clients en maintenant 4 applications majeures du SI :
- SGE est le portail d'échange entre les Acteurs du Marché et Enedis pour le
traitement des prestations (70 000 utilisateurs, + de 200 000 prestations / jour,
disponibilité > 99,7 %). Ce projet de plus de 150 personnes est découpé en équipes
Agile (SAFe), son architecture est complexe et en cours de refonte en
micro-applications (projet sur 5 ans).
- IE regroupe les solutions d'échanges externes et inter SI de la DSI (+ de 2 millions
d'échanges par jour, disponibilité > 99,5%).
- SIKAPA, le portail d'accès aux mécanismes d'ajustement et d'effacement.
- SGO : Décisionnel de SGE.
Vous intégrez l'équipe (5 personnes) en charge du run et du déploiement des
applications du département ICAM-SIAM dans un contexte de refonte des
applications et avec de nombreuses Mises en production.
Votre mission :
- travail d'équipe sur la prise en charge du run et du déploiement des applications
- assurer un run optimum en relation avec l'opérateur, mettre en place les plans
d'actions
- alerter et gérer les risques sur la production
- préparer et gérer les MEP
- identifier, lancer et accompagner les actions d'amélioration du Run (devops...)
- gérer en propre ou coordonner des chantiers techniques
Vous êtes en interaction quotidienne avec les équipes projet et l'exploitant
informatique.

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, avec une première expérience
professionnelle, vos compétences :
- Expérience en agile serai un plus
- Compréhension technique de systèmes complexes
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- Utilisation de Jenkins pour les déploiements
- Des connaissances en scripting bash serait un plus
- Bonne communication orale, bon relationnel
- Prise de recul
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Rigueur et pragmatisme
Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33192
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre Scott
Téléphone : 06.37.03.47.57
Mail : alexandre.scott@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 21-13747.01
ENEDIS

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
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MOAD R BERE HTA PF
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-09431 du 17/05/21 et n°21-12256 du
30/06/21, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la délégation Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale Pays
De Loire, l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.
Dans cette agence, le BERE HTA (8 collaborateurs) établit des stratégies
d'investissement (structures du réseau HTA, dimensionnement des postes sources,
raccordement des utilisateurs du réseau HTA) sur le réseau des territoires des DR
Pays de Loire et Poitou Charentes.

Dans le cadre du processus CONDOR, des politiques techniques nationales, et des
évolutions futures du fonctionnement du réseau, vous devrez :
- Déterminer les plans de protection à mettre en oeuvre, réaliser des études de
reprise d'alimentation, déterminer les possibilités d'injection et de consommation lors
des consignations dans les postes sources, réaliser les études de raccordement des
utilisateurs du réseau ;
- Proposer des actions d'investissement ou de maintenance afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de fourniture en cohérence avec les attentes de la
clientèle, la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des
ressources financières
- Mettre en forme vos études pour proposition à la Maîtrise d'Ouvrage.
- Assurer votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et prendre en compte l'exploitabilité ultérieure
des ouvrages
Dans le cadre de vos missions, vous serez en contact avec des interlocuteurs
internes du distributeur : maîtres d'ouvrages de décision, exploitants des réseaux et
des postes sources, agences de conduite des réseaux...
Profil professionnel
Recherché

En lien avec le responsable de l'équipe, vous garantirez
- l'avancement et la production des études dans les temps,
- le respect des procédures,
- la conformité et la validité des études produites par les agents de l'équipe.
Vous serez amené.e à contribuer à la montée en compétences de ces agents.
*formation souhaitée :
- ingénieur (BAC +5),
- ou formation BTS ou licence électrotechnique avec expérience significative dans le
domaine réseau (exploitation, conduite, maintenance poste source, ingénierie réseau
ou poste source),
motivés par l'acquisition d'une dimension technico-économique et d'une vision
d'ensemble de la conception des réseaux.
*compétences recherchées :
- électrotechnique de réseau
- appétence pour les études technico-économiques et l'optimisation
- analyse et synthèse ;
- rigueur, pédagogie ;
- autonomie et goût pour une activité d'études (poste sédentaire)
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- esprit curieux pour être force de proposition et innover
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-30754
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé MEZIERE
Téléphone : 06.19.77.82.10
Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ref 21-13742.01

25 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Direction
Direction Gestion Politique Industrielle

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
Contrôleur de gestion d'entité

GF 11.12.13

1 Contrôleur De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à la Direction (Direction Gestion Politique Industrielle).
L emploi est placé sous la responsabilité d'un MPL.L emploi n a pas d organisation
subordonnée. Il a en charge :
- l'accompagnement des Métiers dans la construction des prévisionnels (N+1 à N+5)
et/ou suivi budgétaire de l'année N dans une démarche d'optimisation des coûts
(REX, intercomparaisons services/sites), et le cas échéant, alerte en cas de risque
d écart.
- l'accompagnement des Métiers dans la prise en main/utilisation des outils de suivi
budgétaire
- la validation des expressions de besoins Métiers en cohérence avec la nature de la
dépense et leur autorisé
- la contribution aux reportings demandés par l entité de contrôle de gestion national
(reprévision, point de passage à mi- année et projections de fin d année)
- le pilotage des dépenses liées à son domaine dans le respect des exigences
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nationales, et alerte le cas échéant
- l'alimentation des tableaux de suivi ET autres tableaux de bords permettant le
pilotage des dépenses du CNPE
- l'animation des réunions de préparation/négociation budgétaires avec les acteurs de
la filière (Métiers, Pluri, DGPI, DGP )
- l'animation du domaine avec un rôle d expert/appui-conseil auprès des assistants
gestion facilitant leur montée en compétence et le respect des échéances budgétaires
- la contribution aux actions du projet d équipe
- la contribution aux actions de sensibilisation à la culture financière de l ensemble
des acteurs du CNPE en portant les exigences nationales
Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière Contrôle de Gestion ou justifiant d une expérience de 3 à 5 ans dans
la filière, des compétences techniques sont un « + »
Curiosité
Rigueur
Capacité de synthèse
Esprit critique et constructif
Aisance relationnelle
Esprit d équipe (solidarité/collaboration)

Compléments
d'information

L emploi est sédentaire et basé sur le CNPE de GRAVELINES, avec la possibilité de
télétravailler 1 journée par semaine
L organisation des activités prévoit l intégration dans un domaine de 2 à 3
personnes, lui-même rattaché à un collectif d une douzaine de personnes.
Il est intégré à l Equipe DGPI sous le management d un MPL et d un Directeur
Délégué Gestion Politique Industrielle, et est rattaché à la Direction du site
Il gère également de nombreuses interfaces (Métiers ; Contrôle des Gestion national ;
Comptabilité ; Achats )
L emploi est soumis au devoir de réserve et à la confidentialité des informations qu il
détient
L emploi est amené à effectuer des déplacements sur Paris et/ou vers les autres
CNPE du Parc dans le cadre de réunions avec ses homologues du Parc

Lieu de travail

Rue de la Digue LEVEL
BP149
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:
dsp-csprh-interface-GCT-ROUEN

Caroline BOLLENGIER
Téléphone : 0328684709

Ref 21-13741.01
EDF

9 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION RH 3M
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DEPARTEMENT RH TRANSFO CDC

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Appui Rh H/F

Description de l'emploi

La Direction des Ressources Humaines, Méthode et Mode de Management (DRH3M)
:
Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre de
la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP
RH, )
Accompagne les transformations et les changements de la DAG.
Au sein de la DRH3M, la Délégation RH comprend une dizaine de personnes. Nous
recherchons un appui RH qui aura le pilotage du périmètre de l alternance et des
stages (une cinquantaine d alternants et une quinzaine de stagiaires) :
Pour l alternance : pilotage de la campagne en lien avec le département DEC RH du
CSP RH, suivi des alternants, être l interlocuteur des managers, tuteurs et alternants.
L appui RH participera également aux réunions organisées par la DTEO sur
l alternance et les éléments d actualité et assurera la communication appropriée en
interne de la Direction.
Pour les stagiaires, il sera en relation avec les départements achats pour les
renseigner, valider le montant des gratifications, sera en posture de conseil et
d expertise pour l examen de certaines situations. Il transmettra les informations
nécessaires à la prise en gestion des stagiaires au CSP RH.
Il sera en appui du Responsable Professionnalisation de la DAG pour le pilotage et le
suivi du dossier Formation, la réalisation des actions dans l outil My HR, l animation
du réseau des Correspondants Formation
L appui RH se verra également confier le périmètre RH de deux directions (plus
d une centaine de salariés). Il aura en charge, en lien avec le Responsable RH, la
gestion RH et administrative du périmètre (publication, actions dans l outil e-CS, suivi
RH administratif, réponses aux managers ou salariés) et contribution aux activités des
autres appuis RH.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une première expérience dans le
domaine RH (MOA ou MOE).
Les compétences recherchés sont :
Autonomie,
Capacité d adaptation,
Rigueur,
Sens du collectif,
Connaissance des outils RH (My HR, MDRH, e-CS, GTA, Bourse de l emploi ).

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

4 RUE FLOREAL 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

DE MAYENNE Sandrine
Téléphone : 06 98 21 76 43
Mail : sandrine.de-mayenne@edf.fr

Ref 21-13697.01

Magali SOUKIA
Téléphone : 07.62.38.90.63

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13.14.15

1 Chef De Projet Lobbying Mobilite H/F

Description de l'emploi

Au sein de la délégation stratégie, vous êtes responsable des projets ayant trait à :
- les stratégies d influence sur la mobilité au niveau français et au niveau européen
que vous proposez et mettez en uvre ;
- la construction d argumentaires stratégiques et la rédaction de visuels et de notes
de position pour appuyer les messages de GRDF sur les sujets de mobilité
GNV/BioGNV ;
- la réponse aux consultations publiques et la veille sur les enjeux réglementaires
européens et français, autour de la thématique mobilité ;
- la participation aux travaux de NGVA au niveau européen comme des autres
associations européennes dont GRDF est membre sur les sujets de mobilité ;
- l identification des parties prenantes et l animation des fédérations françaises
(FNTV, FNTR, UTP ) et des ONG (FNE, WWF ) sur les enjeux mobilité ;
- le suivi des positions portées par l AFGNV au sein de sa commission Affaires
publiques et du SER au sein de la commission biocarburants ;
- la construction et le portage des positions construites coordonnés avec l AFGNV,
l équipe Affaires Publiques France et la Direction Développement de GRDF sur les
textes réglementaires ayant trait à la mobilité ;
- le pilotage et suivi d études sur la thématique mobilité (rédiger des cahiers des
charges, veille sur les travaux universitaires) permettant d alimenter les réflexions
internes/externes.
Aux côtés de ces missions récurrentes, vous conduisez des projets complémentaires
de la direction de la stratégie déterminés en fonction des besoins.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure, disposant d une culture d animation filière et d une
aisance relationnelle facilitant vos relations externes et internes, vous connaissez les
problématiques environnementales et énergétiques à l échelle française et
européenne. Une formation légistique est un plus apprécié.
Une connaissance des enjeux du secteur de la mobilité et de l environnement
économique et institutionnel de GRDF est un atout.
Rigoureux, autonome, aimant travailler en équipe et en mode projet, vous êtes
capable d inventer et de porter de façon simple des messages complexes, votre
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esprit d analyse et de synthèse vous procure de bonnes capacités de recul et
d anticipation.
Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettent de convaincre
comme de conduire avec succès vos missions en mode projet, en proposant et en
respectant des objectifs et des calendriers de réalisation de ces projets. A l aise pour
vous exprimer à l écrit comme à l oral, vous êtes capable d argumenter vos
propositions et de négocier tout en restant souple avec vos interlocuteurs.
Votre capacité à encadrer des prestations externes de type conseil est appréciable :
savoir-faire dans l élaboration et la rédaction d un cahier des charges, dans la
sélection des partenaires, et dans l encadrement de la mission pour en garantir le
succès dans les conditions contractualisées avec le prestataire (qualité des livrables,
respect du calendrier).
La maîtrise de l anglais oral et écrit est indispensable.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

MASSE Alexis
Téléphone : /
Mail : alexis.masse@grdf.fr

29 juil. 2021
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Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-12406.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Métier Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Hypervision du Service des Opérations de la DR Nord pas de Calais,
rattachée à l'Etat Major du Service, vous êtes en charge de l'appui au management
en matière de contrôle de gestion des activités. Pour ce faire, vous assurez :
· L'élaboration et le suivi du plan de charge d'activités des Bases interventions et
autres pôles du Service Opérations, en lien avec les différents services de la DR
(Raccordement ingénierie, Patrimoine et infrastructure, Contrôle de gestion ...) :
adéquation ressources / activités sur un périmètre d'environ 700 agents ; projection
financière et en main d'oeuvre ; reportings mensuels du réalisé...
· L'élaboration et le suivi des budgets OPEX et CAPEX du Service Opérations :
analyses et suivi, actions de pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie
(enjeux de plus de 20 M? par an).

Vous contribuez à l'élaboration du Plan à Moyen Terme du service des Operations :
trajectoire d'effectifs et financière, regard sur les facteurs d'influence du domaine...
Vous apportez également votre contribution à l'amélioration de la performance du
service des Operations : analyse des coûts unitaires de dépannage, analyse des
écarts prévisions budgétaires / réalisé...

Vous êtes régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience en contrôle de gestion ou une forte appétence
pour le domaine.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaire (Excel, PGI et autres SI
de gestion).
Vous avez des capacités d'organisation et un bon esprit de synthèse.
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous possédez de bonnes qualités relationnelles
et des capacités d'écoute.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-33706
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
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174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

30 juil. 2021

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

Ref 21-13650.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Management Mpl H/F

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'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 dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34324
L'emploi 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

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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 21-13641.01

11 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

392

Description de l'emploi

Au sein de la DR IDF Ouest, l'emploi, placé au sein du BAG (Bureau des Affaires
générales), est en charge du pilotage des prestations de proximités regroupant le
petit entretien technique tous corps d'état, les espaces verts et les travaux simples,
sur un périmètre immobilier qui lui est affecté :
- Il organise le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant la
contractualisation avec ces prestataires (demande d'achat, commande),
- Il réalise les visites préalables à la signature des Plans de Prévention.
- Il pilote la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.
- Il réceptionne les travaux en respectant les procédures internes et veille à la levée
des réserves,
- Il est le garant du respect de la Qualité / Coûts / Délais de ses opérations.
Pour les opérations de travaux de plus grande envergure, pilotées par la Délégation
Régionale IMmobilière ou par le PMEUR, l'emploi pilote avec les occupants, en tant
que mandataire de site, l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de travaux: plan de prévention, information, pilotage des déménagements,
contrôle de conformité et suivi de réalisation...
L'emploi assure le reporting technique et financier auprès du Chef d'Agence
Immobilier de l'ensemble de son périmètre d'activité.
Des missions transverses pourront lui être confiées à la maille de l'agence sur un
périmètre plus global pilotage technique, pilotage financier OPEX/CAPEX et pilotage
des prestataires
L'emploi anime sur son périmètre d'activité, en tant que mandataire de site les
demandes faites par les sites ou pour son compte dans l'outils Enedis Immo.
L'emploi s'assure de la mise à jour des documents de sites dont il a la responsabilité
dans Enedis Immo.
L'emploi contribue à l'élaboration du PMT Immobilier, assure pour le compte du Chef
d'Agence Immobilier les relevés sur site nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'écoute, d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques.
Vous maitrisez les outils de gestion, bureautique, excel, ...
Vous êtes engagé, force de proposition et avez de réelle capacité de pilotage et de
reporting. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
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Référence MyHR : 2021-34163
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal LE BLON
Téléphone : 06.63.92.39.71
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

2 août 2021
Téléphone : 01.34.20.34.21

Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-13596.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
Equipe Commune de Tricastin
Pôle QSRE

Position D

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

GF 11

1 Cadre Technique - Section Qsre H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi anime les activités liées aux domaines de la Sécurité et/ou de
la Radioprotection. A ce titre, il apporte aux autres agents de l Equipe Commune un
appui technique et son expertise dans ces domaines,
Le titulaire de l emploi :
- se tient informé des évolutions de référentiel afin de les mettre à jour et de contrôler
la cohérence des notes d organisation avec ces exigences.
- appuie les agents dans le traitement de leurs dossiers d intervention sur les aspects
relevant des domaines auquel il est rattaché. Il participe avec eux aux réunions
d enclenchement.
Concernant la Sécurité :
- pilote des actions de prévention en cohérence avec le plan de management de
santé et sécurité au travail
- peut dispenser la formation aux nouveaux arrivants et propose les habilitations
nécessaires.
- participe aux études des événements sécurité en apportant son expertise
notamment au niveau de la méthode d étude des accidents du travail.
- collecte les éléments nécessaires à l élaboration des indicateurs
propose des solutions techniques aux problèmes de sécurité locaux.
Concernant la Radioprotection :
- pilote le processus interne.
- établit les documents applicables et le plan d action.
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- pilote leur mise en uvre dans le cadre des activités opérationnelles du service et en
établit le bilan annuel.
- peut assurer le rôle de Personne Compétente Radioprotection
- établit un compte rendu des activités menées dans le domaine de la et un bilan des
résultats de ces activités auprès des instances compétentes du site.
- établit les prévisions dosimétriques annuelles des travaux effectués par l Equipe
Commune et suit les actions mises en uvre par les prestataires sous l angle
Radioprotection et notamment la mise en place de prévisions dosimétriques
individuelles. Il réalise le retour d expérience relatif à ces prévisions.
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE 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 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

Gaëtan ROUSSEAU
Téléphone : 04 75 50 30 60

Françoise TETE
Téléphone : 04 75 50 36 74

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Libellé de l'emploi

Ref 21-13638.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Bureau des Affaires Générales (BAG) de la DR IDF Ouest couvre 3 domaines
d'activités : l'immobilier, les véhicules et engins et la restauration méridienne.
Au sein de cette équipe, nous recherchons un Appui Métier Sénior afin de piloter la
gestion globale des véhicules pour intervenir notamment sur :
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- La définition de la stratégie automobile ;
- Le Plan de renouvellement des véhicules ;
- La gestion des pools véhicule (habilitation au pool ; gestion des entretiens, contrôle
technique et pollution ; nettoyage + entretien courant ; réparations, convoyage...) ;
- La gestion des prestataires travaillant pour le pool véhicule ;
- La gestion du parc véhicules (gestion des CCS, habilitation à e-véhicule,
optimisation du parc, animation des référent automobile...) ;
- La gestion de la mobilité interne électrique (déploiement des véhicules électriques &
gestions des bornes IRVE) ;
- Le suivi du contrôle interne (dépenses et entretiens des véhicules, vérification des
mesures réglementaires...).
Pour mener à bien ses missions, il travaille en collaboration avec l'Agence véhicule
de la DIR2S et les différents métiers de la DR.
Il participe à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et d'expérience,
progression collective. Il échange et donne de la visibilité à son management.
Missions complémentaires: Au sein du Domaine PEIPS et du BAG, il peut être
amener à traiter des dossiers transverses au Domaine et à l'Agence, par exemple en
support des chef d'Agence et adjoint ou d'un mandataire de site afin de gérer des
problématiques opérationnelles et/ou immobilières. Il peut également assurer une
mission de Mandataire de site ou de suppléant mandataire.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'écoute, d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques.
Vous maitrisez les outils de gestion, bureautique, excel, ...
Vous êtes engagé, force de proposition et avez de réelle capacité de pilotage et de
reporting. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et passionnant !

Compléments
d'information

Le poste est rattaché sur le site du siège de la DR à Guyancourt avec la possibilité de
travail occasionnel sur le site de Cergy et des déplacements sur l'ensemble des sites
de la DR.
Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement : vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail, prime de mobilité de 2 mois de salaire brut, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-34167
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal LE BLON
Téléphone : 06.63.92.39.71
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

Ref 21-13634.01

20 août 2021
Téléphone : 01.34.20.34.21

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
MAGNANVILLE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise de la Direction Régionale
Ile de France Ouest comportant 3 Bases Opérationnelles (Saint Ouen l'Aumône,
Domont, Magnanville) et une CPA, vous êtes responsable de la Base opérationnelle
de Magnanville (9 TE, 22 TIP, 6 managers et un magasinier) .
Vous faites partie de l'encadrement resseré de l'agence et avez pour chaque équipe
de TIP et TE un binôme de managers pour vous appuyer et qu'il faudra aider et
manager. Votre rôle consiste à animer la Base opérationnelle dans sa montée en
compétence technique, sa performance opérationnelle et organisationnelle en lien
avec la CPA et les autres entités d'Enedis (Ingénierie, etc)
Porteur du plan de formation de votre groupe, vous validez la montée en compétence
des agents sur leurs activités en appliquant la démarche PST et a l'aide d'un pilote
"montée en compétence" de l'agence.
Vous contrôlez la bonne réalisation des activités, analysez les dysfonctionnements et
mettez en oe uvre les leviers pour y remédier en appliquant les standards
managériaux en lien avec les managers de proximité.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participez aux réunion d'encadrement et contribuez activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez au respect du
modèle d'activités de l'Agence.
Vous contribuez à l'orientation des choix techniques dans le cadre du développement
et renouvellement des réseaux.
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Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, une expérience dans l'encadrement d'activités Réseau sera un
atout recherché.
Forte implication en matière de prévention-sécurité.
Maîtrise des règles d exploitations des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et
aériens).
Forte sensibilité client.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous vous souciez de développer le potentiel
de tous vos collaborateurs.
Capacité d adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34277
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Clément Loiseaux
Téléphone : 06.43.47.85.62
Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

Ref 21-13611.01

20 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service stratégies d'exploitation et insertion de projets
Pôle stratégies réseau et stabilité

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 stratégies du CNES, le Chargé d affaires est responsable de la conduite
locale des projets de transformation des activités opérationnelles de conduite du réseau ou
d équilibrage de la production et de la consommation. Dans ce cadre, il est l interlocuteur
privilégié des équipes projets (direction de projet, chef de projet SI) et le coordinateur de
l équipe locale de projet dont des salariés en charge des processus opérationnels modifiés.
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Pour anticiper un bon fonctionnement du système électrique il développe une connaissance
approfondie des processus opérationnels.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et en prise d initiatives, doté d une bonne capacité d écoute, d une
aisance relationnelle et d adaptation à vos interlocuteurs, vous possédez des compétences
techniques en conduite de projet, ou des connaissances du système électrique (développement,
maintenance, exploitation ou marchés ).
Vous avez aussi le sens de l analyse et de résultats, vous mettez en avant votre capacité de
synthèse et votre hauteur de vue pour prioriser vos activités.

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 - 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 joindre le Chef du pôle au 06.28.02.71.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-12139.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE OI ET TRAVAUX IDF

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Travaux H/F

Description de l'emploi

DRIM IDF/Agence OI&Travaux : l'agence élabore la stratégie immobilière et met en
oeuvre les projets qui en découlent (études, achat, réalisation des travaux) pour le
compte des métiers.
Sous la responsabilité du Chef de Programme Travaux, le Responsable de Projets
Travaux :
Pilote l'élaboration du programme travaux sur son périmètre en :
- Etablissant le programme travaux occupants, notamment via les remontées terrain
émanant du Property Manager (PMer) et des Correspondants de site / BAGs,
- Consolidant le programme travaux sur son périmètre
- Proposant une priorisation et un chiffrage des opérations de travaux du programme
consolidé,
- Assure l'actualisation du programme travaux au cours d'année
Pilote les opérations de travaux complexes qui lui sont confiées après analyse du
programme travaux au niveau national, en :
- Organisant le choix des prestataires intellectuels (programmiste, BET, architecte,
bureau de contrôle...),
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prioritairement sur marchés cadres et éventuellement via des appels d'offres
ponctuels,
- Pilotant la phase d'études préalables et de conception,
- Organisant le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres
- Pilotant la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage,
- Réceptionnant les travaux en respectant les procédures internes,
- Collabore avec le Chargé de Négociation et Relations Bailleurs pour obtenir les
autorisations de travaux auprès des bailleurs dans le cadre des prises à bail (FMT
Bailleur),
- Est le garant du respect de la réglementation et des règles d'urbanisme et du
Qualité, Coût, Délai (CQD) de ses opérations,
- Est le garant de l'établissement d'un dossier de fin d'opération complet et sans
réserve,
- Pilote le transfert de responsabilité des nouveaux équipements au PMer, en lien
avec le Gestionnaire de Parc Tertiaire.
Profil professionnel
Recherché

Compétences clés :
Compétences techniques :
- Connaissance approfondie en maintenance technique et en travaux ;x (chiffrage,
études, planification) et en pilotage de chantier
- Maîtrise du contexte réglementaire applicable aux travaux immobiliers
- Maîtrise des différents modes de dévolution et des acteurs du marché
- Maîtrise des prescriptions Enedis applicables à ces domaines (politiques, CCTP
fournisseurs)
- Connaissance minimale du droit immobilier des baux commerciaux
- Connaissance des domaines achats et approvisionnement
- Maitrise des outils SI (dont PGI et ISIwork)
Capacités :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Qualités relationnelles et leadership (force de conviction notamment)

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 : 2021-33362
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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THIBAUT TAUSSAT
Téléphone : 06.67.70.54.75
Mail : thibaut.taussat@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 03/09/2021

Ref 21-13594.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Etat major (81)

Position D

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

GF 11

1 Cadre Technique (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance dans le cadre de
Ses missions principales sont :
- Il réalise les expertises techniques vibratoires de niveau 2
- Il accompagne les agents du service lors des fortuits d origine mécanique
- Il assure le suivi et la mise à jour des bases de données en lien avec les SAM
- Il réalise le suivi des PADOCN avec les préparateurs
- Il travaille avec le SIR pour assurer les mises à jours des PI

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la maintenance conditionnelle et ayant exercé
les postes de CA et/ou chargé de prépa.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13593.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Stratégie Exploitation

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
Missions
L emploi est en appui du Chef de Service pour la mise en uvre opérationnelle des dossiers
qu il lui confie.
Il a pour mission de réaliser des études de réseau, de piloter ou de contribuer au déploiement de
nouveaux outils et processus, à leur suivi opérationnel et à l animation technique de son
domaine d activités.
Activités
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribué à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, de la rigueur et de l autonomie sont des qualités attendues qui devront
compléter des connaissances techniques sur la conduite et/ou les études de réseau.

Lieu de travail

6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=
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Emmanuel BRIFAULT
Téléphone : 06 68 25 21 03

Ref 21-13592.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- Etat major (81)

Position D

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

GF 11

1 Cadre Technique (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance dans le cadre des analyses budgétaires
Ses missions principales sont :
- Il réalise les études et renouvellement de marchés
- il accompagne les préparateurs dans la rédaction des CCTP/CCTG
- Il assure le suivi budgétaire des différents contrats
- Il assure le relationnel avec les différentes entités contractuel
- Il participe aux directoires des prestataires
- Il assure la relation avec les prestataires (gestion d aléas, de conflits)
- Il anime et contrôle l atterrissage budgétaire du service
- Il accompagne les prescripteurs sur la rédaction des demandes d achat
- Il participe au COPIL budget
- Il participe à la construction des budgets N+1/N+2 sur le TEM et les AT

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la gestion de contrat et/ou de commande
dans le domaine Elec et méca
Agent expérimenté dans le domaine budgétaire (CAPEX,OPEX )

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13576.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
EM AG SI TRAVAUX EN IMMEUBLE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Ingenierie D H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de GRDF, des orientations régionales et celles de la
Direction Réseau Gaz IDF, l'emploi participe à l'organisation, l'animation et le contrôle
de l'activité de l'Agence SI Travaux en immeuble Paris. L Agence a pour mission,
notamment d assurer la maitrise d ouvrage de réalisation des travaux de
renouvellement sur les ouvrages collectifs sur le territoire de Paris.
L emploi participe à l'atteinte des objectifs de l'agence, notamment en ce qui
concerne la prévention, le budget, la qualité et l'innovation. Il aide les Responsables
d'équipe dans la gestion quotidienne, dans la remontée des indicateurs et dans leur
suivi. Il participe à la remontée CAPEX.
L emploi garantit pour l'agence la conformité, la prévention en pilotant et en
s'impliquant dans la démarche Prévention Sécurité, il est l'interlocuteur pour le PAP.
L'emploi est amené à évaluer le professionnalisme de ses collaborateurs.
L'emploi est membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence.
L emploi assure soit par délégation et/ou en cas d'absence du Chef d'Agence
certaines activités de management courantes et spécifiques en contrôlant leur suivi et
leur réalisation.
L emploi interagit avec les prestataires travaillant pour le compte de la Délégation
mais aussi avec les clients et les collectivités territoriales. La recherche d un haut
niveau de satisfaction des parties prenantes est permanente.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il travaille en relation étroite avec les autres membres d encadrement de la
Délégation Travaux
Il pourra être amené à porter des projets transverses à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
-connaissance des techniques de renouvellement des réseaux
- Orientation client

Compléments
d'information

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

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 21-13568.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
Agence : INGENIERIE TRAVAUX

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Etudes Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.
Le titulaire de l emploi assure le management de cette agence. Elle est composée de
chargés d affaires avec l appui de l adjoint au chef d agence et l Assistant
Méthode Ingénierie.
Le titulaire de l emploi garantit l atteinte des objectifs de performance de l agence
tout en veillant à :
- Garantir la démarche prévention santé sécurité,
- Développer la culture financière (amélioration de la performance financière du
domaine, des taux de couverture, des coûts unitaires de réalisation des ouvrages ),
- Renforcer la culture client (amélioration de la satisfaction client final sur le domaine
raccordement et de la satisfaction des collectivités locales sur l item travaux),
- Assurer la conformité des ouvrages (contrôle de conformité des ouvrages, mise en
place de la nouvelle réglementation DT-DICT, du décret anti-endommagement ),
- Assurer la montée en compétence des collaborateurs,
- Développer le partage des bonnes pratiques et la culture de l innovation.
Il fait partie de l encadrement du Service. A ce titre, il sera force de proposition. Il
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entretient des relations de qualité avec l ensemble des parties prenantes internes et
externes.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.
Disponibilité, ouverture d esprit, rigueur et autonomie.
Expérience métier dans le domaine raccordement-ingénierie.

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
97233 Schoelcher
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Richard BARNAY
Téléphone : 06 96 86 34 01
Mail : richard.barnay@edf.fr

Ref 21-13553.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE
DIR NORD - EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 22 03 B

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Nord Est H/F

Description de l'emploi

Le Gestionnaire de Domaines FM est garant du suivi et de l optimisation de la
performance technico-économique des domaines FM relevant de son périmètre. Il en
assure également la gestion contractuelle de 2nd niveau ; le pilotage contractuel de
1er niveau étant assuré par le Property Manager (ci-après PM) / le Pilote Externe.
Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
Met en oeuvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
Pilote la performance technique et économique de ses domaines :
- Analyse la performance technico-économique des domaines
- Etablit le retour d expérience et identifie les besoins d évolution/leviers
d optimisation des contrats
- Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l animation de
la Direction
Exploitation
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Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs :
- Assure la gestion administrative des contrats
- Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
- Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
- Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
- Produit les fiches d évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions
aux fournisseurs régionaux
- Analyse les plans de progrès des fournisseurs en lien avec la Direction Exploitation
pour les contrats nationaux
- Sur proposition du PM / Pilote Externe, analyse et valide les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d ajustement
en lien avec les Managers Parc Tertiaire et Parc Industriel
- Appuie dans la traduction contractuelle des variations (par avenants)
Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en oeuvre des meilleures pratiques du marché
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques Pour les
domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services
Capacités :
- Capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Missions spécifiques aux domaines MTK:
Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
Analyse les consommations d énergie / fluides et challenge les plans d actions /
axes de progrès proposés par le PM / Pilote Externe
Renseigne les bons et bordereaux de suivi des déchets dans l outil OGIDE
Supervise la conformité réglementaire des domaines MTK
Missions spécifiques aux domaines sécurité / sûreté:
Challenge les programmes de GER en coordination avec les Groupes Parc
Tertiaire et Parc Industriel ainsi qu avec les Gestionnaires de Domaines Travaux
Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs de sécurité / sûreté
(contrôle d accès, CNIL ) &#61623;
Supervise la conformité réglementaire des domaines de sécurité / sûreté Missions
spécifiques aux
domaines de services :
Produit les tableaux de synthèse et de suivi des indicateurs RSE
Quelques déplacements occasionnels sur le périmètre DIR NORD EST sont à prévoir

Lieu de travail

1 rue Henriette Gallé Grimm NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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.
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Alain GALUS
Téléphone : +33 6 79 74 24 18
Mail : alain.galus@edf.fr

Meryeme LAMANDHAZ
Téléphone : +33 6 59 71 75 96

Ref 21-13547.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST DEPART ASSUR CTX
AGCE APPUI HAUT DE PORTEF

Position D

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 11.12.13

1 Juriste H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement (GI2R) de la Direction des Services Supports (DIR2S), pour défendre
les intérêts d'Enedis ?
Le Département GI2R agit pour le compte des Directions Régionales et prend en
charge les dossiers afférents aux défaillances du réseau impactant les tiers
(Particuliers, professionnels...) et les préjudices subis par l'entreprise.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce Département comporte trois agences :
une Agence Recouvrement, une Agence Responsabilité Civile Générale et enfin une
Agence Responsabilité Civile Générale Appui et Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un juriste généraliste, chargé d'expertise en responsabilité civile et
recours au sein de l'Agence Appui et Haut de Portefeuille dans le cadre d'une
création de poste.
Nous vous proposons de rejoindre une organisation dynamique dans un poste
exigeant où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.
Cette agence de 18 personnes a été créée le 1er janvier 2019.
Elle prend en charge les demandes d'indemnisation les plus élevées des tiers liées
aux sinistres pour lesquels la responsabilité d'Enedis est susceptible d'être engagée,
et assure les missions d'appui et d'expertise pour l'ensemble des métiers du
Département GI2R..
Description de la mission
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes directement rattaché au chef
d'Agence afin de mener vos missions.
Votre poste, extrêmement polyvalent, vous conduit à intervenir auprès de l'ensemble
des Agences du Département sur des problématiques assurances liées à la gestion
des sinistres de Responsabilité Civile Générale (RCG), Recours contre Tiers (RCT),
Recours Corporels contre Tiers (RCO) et autres types de recours.

Profil professionnel
Recherché

Vos missions :
Participer à la rédaction des référentiels d'indemnisation
Accompagner les 3 agences sur les aspects : métiers, opérationnels, conformité,
assurances et juridiques : vous apporterez conseil et assistance notamment en
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matière de droit de la responsabilité et droit des assurances.
Vous répondrez aux questions concernant tout sujet sur la gestion des sinistres de
RCG ou des autres recours.
Former et professionnaliser les salariés du Département
Assurer la veille juridique et la diffuser
Sensibiliser les salariés aux risques dans le cadre de la gestion des sinistres, détecter
et généraliser les bonnes pratiques
Animer un réseau permettant la gestion des sujets « gestion des sinistres RCG, RCT
et des autres Recours
Diplômé(e) d'un bac+3 à Bac +5 en droit, vous justifiez d'une première expérience sur
un poste de juriste.
Vous êtes doté de qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction vous permettant de
vous adresser avec aisance à différents interlocuteurs,
Vous avez le goût du travail en équipe,
Doté d'une forte capacité relationnelle, vous avez à la fois une dimension d'expert et
d'animateur.
Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33835
L'emploi 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

MILIN FLORENCE
Téléphone : 01.46.40.67.75
Mail : florence.milin@enedis.fr

Ref 21-13530.01

11 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
découpage dans l'Unité U0 : structure en cours - CNTH libellé provisoire

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Chef De Quart H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps réel d'une partie des
aménagements hydrauliques incombant au Centre de conduite de Lyon, dans le
cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation, au
mécanisme d'ajustement et des conventions liant le Centre de conduite et ses
différents interlocuteurs. Il agit en fonction des programmes établis ou redéclarés par
le COPM (EDF/DOAAT) et des commandes d'ajustement formulées par RTE. Il
contribue à la sûreté des personnes et des biens en appliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique. Il participe à l'amélioration du fonctionnement de
l'entité en alimentant le REX. Le titulaire de l'emploi travaille en service continu en
3x8.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques enchaînées
(ingénierie, exploitation) ou des règles d'optimisation/programmation des moyens de
production serait appréciée. De formation technique niveau BAC+2 ou titulaire d'une
expérience professionnelle dans les domaines cités, et souhaitant acquérir une
expérience en conduite hydraulique avant de poursuivre sa carrière, le candidat fera
preuve de bonnes capacités d'anticipation et de réactivité face aux situations
rencontrées, d'un sens aigü des priorités, ainsi que d'une forte capacité d'initiative, de
rigueur, d'analyse et d animation.

Lieu de travail

106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411
69507 LYON CEDEX 03
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Guillaume LACHERAY 06.24.23.56.66

Ref 21-13499.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
Etat Major

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 11.12.13

1 Cadre En Formation H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) cadre exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi garantit la
continuité et la qualité de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle
(au sens de l'article 8 de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de
l'état de Sûreté des tranches.
Le candidat retenu intègrera une période de formation habilitante (théorie, simulateur,
compagnonnage).
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A l'issue de cette période de formation, l'habilitation et la prise de poste seront
soumise à la passation d'un jury.
Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

Action
Immédiate

PA HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20

Ref 21-13437.01

10 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche Affaires

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Chef De Branche Adjoint- Sau Branche Affaires H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Branche Adjoint est rattaché hiérarchiquement au chef de branche
Affaires du service SAU.
Il est en appui au MPL de la branche, dans le domaine des Affaires et du
Pluri-annuel.

Profil professionnel
Recherché

- Bonnes connaissances des activités et organisations du domaine automatismes,
notamment sous l angle affaires et projet pluri-annuel.
- Forte autonomie et sens des responsabilités.

Compléments
d'information

L'horaire de travail est de 35 heures hebdomadaires.
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 : 30 %

Envoi des candidatures

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

Florent JACQUESSON
Téléphone : 04.75.50.10.77

Ref 21-13434.01

Francois CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de l'Accueil
Raccordement Électricité (ARE).
Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Conseillers Clients de l'ARE qui sont basés sur les sites de Tarbes
et Bayonne. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi qu'une
organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.
Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)
En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de la
Maitrise d'OuvrAge de Réalisation (MOAR) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez
pour mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
toutes les équipes.
Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.
Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?
Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-34296
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

5 R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 )
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIELSA MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

Ref 21-13433.01

6 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de la Maitrise
d'OuvrAge de Réalisation (MOAR).
Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Coordinateurs et des Techniciens qui sont basés sur les sites de
Tarbes, Bayonne, Pau et Dax. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi
qu'une organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.
Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)
En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de l'Accueil
Raccordements Électrique (ARE) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez pour
mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
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toutes les équipes.
Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.
Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?
Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34298
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIELSA MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr

Ref 21-13419.01

6 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
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Description de l'emploi

Modernité, technicité, envie de vous engager ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, l'Appui Métier Senior
Télécom assure une activité d'expertise et d'appui sur les activités télécom de l'AIS
Normandie. Ce poste est créé dans le cadre de la mise en place d'une cellule télécom
au sein de l'AIS Normandie, qui regroupe l'appui métier senior et deux techniciens
senior.
Par vos actions vous contribuerez au déploiement des projets télécom industriel sur
l'agence et au développement de cette activité comme une compétence
supplémentaire pour les équipes. Du fait de la variété des activités de l'AIS, vous
serez amené.e à travailler aussi bien dans le domaine des postes sources que dans
celui des interventions spécialisées (OMT et comptage/métrologie).
Pour ce faire, vous interviendrez sur les sujets suivants, en trinôme avec les deux
techniciens senior télécom :
- Prévention santé sécurité : réalisation de VPS et appui aux managers sur la
validation des compétences des techniciens dans le cadre de la Professionnalisation
en Situation de Travail
- Animation de la cellule télécom : en lien avec le Pole Télécom de la Direction
Technique, le GSET, la DSI,...
- Appui à la mise en service, l'exploitation et la maintenance des solutions de
télécommunication : lors du choix des matériels et de leur déploiement, ainsi que sur
incident. vous pourrez être sollicité.e sur la résolution de situation pratiques en
intervention ou en expertise
- Pilotage de la maintenance des relais radio : appui aux pôles AIS pour l'analyse des
audits et la mise en place d'actions associées, garant des règlementations en
vigueurs
- Accompagnement pour la montée en compétence des techniciens des pôles AIS :
information et formations, en équipe avec les techniciens senior télécom et sur les
bases proposées par la national
- De plus, vous serez un appui sur les outils métier SI spécifiques au domaine des
télécom
- Appui sur la gestion budgétaire de l'activité télécom de l'agence

Profil professionnel
Recherché

En fonction de vos compétences propres à l'arrivée dans votre poste, la prise en
charge de ces missions se fera de manière progressive et avec un accompagnement
en formation. Cependant un socle solide de connaissances télécom est nécessaire
afin de mener à bien ces missions et d'assurer le lancement de la cellule télécom.
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 souhaitez vous investir dans le lancement d'une cellule centrale de nos activités
et êtes intéressé.e par les possibilités que cela ouvre, ce poste est fait pour vous !
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la prévention et de la sa traduction dans
les interventions terrain.
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 champ des télécommunications :
réseau IP, LAN/WAN voir Radio (SOMERO) et avez de l'appétence pour les
connaissances techniques. Suivant vos connaissances initiales vous vous sentez
prêt.e à monter en compétence dans l'application des télécom pour les activités AIS.
Vous êtes à l'aise sur l'utilisation d'outils informatiques.
Une certification Cisco CCNA serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33358
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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.

Romain MARC
Téléphone : 06 65 98 29 66
Mail : romain.marc@enedis.fr

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

Ref 21-13727.01

15 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE MANUTENTION CONFINEMENT ET VENTILATION (GMCV)
[455518172]

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi se verra confier les missions suivantes:
- Analyse les données d entrées des bâtiments et de vérifier la cohérence technique
- Réalisation (ou de faire réaliser) des notes de calculs (tenue de charge, tenue au
séisme )
- Appui des sites en déconstruction pour la maintenance GC des ouvrages
- Rédaction des notes techniques afférentes
- Pilotage et suivi les modifications demandées par les différents projets ou métiers de
conception

Profil professionnel
Recherché

Personne de formation Ingénieur et ayant si possible quelques années d expérience
dans le domaine concerné.
L emploi s exerce de manière autonome et nécessite de la rigueur et de
l organisation.
Il doit posséder des qualités rédactionnelles et le sens de la relation avec les
différents interlocuteurs impliqués.
Il doit savoir analyser les situations rencontrées et alerter sa hiérarchie, si nécessaire.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires
416

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Célia DA SILVA

Ref 21-13718.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Systèmes Industriels de Communication & Simulateurs (DO SInCS)
Agence Hydraulique
Projets Hydrauliques (402380022)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 12

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l élaboration de la stratégie d achat, à l instruction des
procédures d achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l appui et conseil auprès de la maîtrise d ouvrage (avis et recommandations en
termes d exploitation, appui à la conduite du changement ),
- la consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.

Lieu de travail

4, rue Claude Marie-Perroud TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48
Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Aude JENAR
Téléphone : 06 67 95 73 92
Mail : aude.jenar@edf.fr

Ref 21-13648.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
STRUCTURE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12.13

1 Ingenieur Systeme Junior - Sif H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du service SIF :
Construit et présente les bilans de Fonction dont il a la charge et propose des actions
de fiabilisation en Comité Fiabilité du site dont il assure le pilotage et le respect des
échéances
Réalise des visites terrain axées sur la fiabilité des matériels
Contribue à la veille et à l'analyse du REX sur les systèmes et fonctions de sa
responsabilité
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d'aléas techniques qu il peut être amené à piloter
Instruit sur son périmètre des affaires techniques
Pilote les actions Service de son périmètre en respect des échéances associées

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse, d'autonomie, d'initiative, d'écoute, de respect du client, à
s'intégrer dans une équipe et à construire en commun

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
Taux de service actif:
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

418

action
immédiate

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Ref 21-13607.01
EDF

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70
Mail : philippe.castel@edf.fr

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
POLE COMMUNICATION-623603

Position D

SUPPORT
Communication

GF 12

1 Charge De Communication H/F
Direction des Opérations

Description de l'emploi

La Direction Transformation et Efficacité Opérationnelle (DTEO) a pour ambition
d être la référence du groupe EDF en matière de management industriel des
Services de Proximité et des expertises mutualisées.
Au sein du Pôle Communication, l emploi de « chargé de communication » applique
la stratégie de communication et collabore au plan de communication. Il réalise le
suivi du plan d action qui en découle. Il élabore et propose les messages essentiels
en fonction des cibles et adapte les moyens en conséquence. Il apporte sa vision
analytique sur les dossiers. Il prend en charge l animation éditoriale de son unité.

Profil professionnel
Recherché

Les prérequis pour suivre cette formation sont les suivants :
- Soit être titulaire d un bac +4 et justifier d au moins trois ans d expérience
professionnelle
- Soit être titulaire d un bac +3 et justifier d au moins cinq ans d expérience
professionnelle
- De préférence, avoir une expérience du marketing et de la communication

Description de la
formation

Master 2 Marketing et communication
Formation promotionnelle CAP CADRE dans le cadre de l Accord Compétences.
Conformément à l Accord compétences, le salarié s engage à utiliser le Compte
Personnel de Formation qui sera abondé par l entreprise pour financer la formation.
Cette formation portera sur l acquisition de connaissances et compétences sur :
- L accompagnement de la digitalisation en entreprise (Digital, Droit, Data)
- L étude des nouveaux modèles d affaires et des nouveaux moyens de
communiquer en entreprise (enjeux juridiques, data collectées )
- L élaboration, la mise en place et le suivi d une campagne de communication
- Les stratégies et outils de communication interne
- Les différents partenaires liés à la communication
- L élaboration, la mise en place et le suivi d une action marketing
- La connaissance du monde des médias
La formation se déroulera sur une durée d 1 an, de septembre 2021 à octobre 2022.

Lieu de formation

12 PLACE DU PANTHEON - 75005 PARIS PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

La formation se déroule sur 12 mois, à compter de septembre 2021, et s organise de
la façon suivante :
- 220h de formation
- 5 modules structurant le diplôme
Le contrôle des connaissances s effectue à l aide d un contrôle continu, d une
419

épreuve écrite ainsi qu un grand oral. La sélection des candidats se fera par un
comité de sélection de la formation promotionnelle interne puis par l établissement
de formation.
Le lieu de travail se situe sur le site de SMARTSIDE (ST-OUEN)
Procédure de
candidature

ETAPE 1 : Faire acte de candidature dans MYHR(Annonce 2021-34407) et joindre :
- Lettre de motivation présentant le projet professionnel,
- CV,
- C01,
- Copie de diplômes,
- Toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
du comité de sélection (lettres de recommandation, description d actions marquantes
réalisées dans le cadre des activités professionnelles, extra-professionnelles, VAE )
ETAPE 2 : Pré-Sélection par le jury de sélection de la formation promotionnelle
ETAPE 3 : Le candidat ou les candidats sélectionnés déposent ensuite leur dossier
auprès de l organisme de formation et passent devant le jury d admission de
l organisme de formation. Une fois que le candidat retenu aura terminé son cursus,
et sous réserve qu il obtienne le diplôme associé, il intégrera le collège cadre.
Les candidats ne seront définitivement validés qu après acception de leur
candidature par l établissement de formation.

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
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, envoi par mail : dsp-csprhinterfacegco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Catherine ARGANT
Mail : catherine.argant@edf.fr

Ref 21-13567.01

31 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE COMMUN FORMATION

Position D

SUPPORT
RH

GF 12

1 Appui Competences H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales spécifiques au Parc nucléaire, du plan
d orientation de l Unité et de la politique générale du service commun de formation
de l entreprise adaptée aux besoins du site, l emploi apporte appui et conseil au
management sur les champs de la formation et des compétences. Il joue un rôle
majeur dans la mise en uvre des cursus de professionnalisation (AK SC, AK SS)
pour l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuvre de rigueur, d'autonomie, de capacité d'animation et
de réelles qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils :
420

- sans astreinte : sédentaire
- avec astreinte : 20%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Fréderic LALANDE
Téléphone : 02 38 29 74 31

Ref 21-13549.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

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

Position D

Electricite Courants Forts
MPL ELECTRICITE COURANTS FORTS

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Collaborateur proche du chef de service, le cadre technique a un rôle d'appui au chef
de service dans le domaine technique.
L emploi favorise les actions d information et de communication en relayant le Chef
de service sur la politique et les orientations de l entreprise et du service.
Il représente le service dans différentes commissions / comités du SMI. Il peut piloter
des processus élémentaires pour le compte du site.

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec une expérience dans la maintenance du domaine électricité en centrale
nucléaire. La connaissance complémentaire du domaine mécanique est un plus.
Contact humain et prise de recul avant d'engager des décisions sont des qualités
incontournables pour assumer les missions.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Qualification des Services Civils:
* avec astreinte: 50%
* sans astreinte: 30%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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
421

suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Alexandra BUGNON-MURYS
Téléphone : 02.38.29.73.19

Ref 21-13427.01
ENEDIS

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT DIRECT

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 12

1 Cap Cadre - Pilote De Systèmes Applicatifs H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi

Au sein de la DSI, le pôle ICAM regroupe les projets permettant de délivrer les
besoins afférents aux Clients et aux Acteurs du Marché de l énergie.
Au sein du Pôle, vous intégrerez le département DIRECT (Département Intégration
Recette Expertise Chantier Technique) en tant qu Architecte Technique en lien avec
les applications du pôle ICAM présent sur les deux chaînes de valeur AMM et SCT
ainsi que sur le socle technique IE.
Vous collaborerez en lien avec les Product Owner Techniques afin de vous assurer
que les applications développées au sein du pôle soient conformes aux enjeux de
disponibilité, robustesse, performance et sécurité.
A ce titre, vous devrez communiquer régulièrement sur les exigences techniques
auprès des chefs de Départements, chefs de projet et éditeurs.
Vous serez amené-e à participer aux crises touchant l environnement de production
et à mobiliser les ressources nécessaires afin d identifier et corriger la problématique
au plus tôt. Vous serez également garant de la communication à l ensemble du pôle
sur le suivi de la crise.
Vous pourrez également être le représentant (ou la représentante) du département
DIRECT en tant qu animateur des comités techniques et responsable technique des
comités de pilotage de certaines applications. Vous aurez par ailleurs pour rôle de
participer aux choix techniques nécessaires pour répondre aux besoins d'évolutions
fonctionnels.
Un "architecte logiciel" est un développeur logiciel expérimenté, responsable du
design, de la planification et de la méthodologie utilisés pour le développement d'un
produit.
En tant qu'architecte logiciel, vous serez en charge de :
- communiquer avec des clients et des parties prenantes ;
- coordonner une équipe de développement ;
- évaluer la portée d'un projet ;
- analyser une architecture logicielle existante ;
- définir la structure et le comportement d'applications et leurs interactions ;
- valider de nouvelles solutions architecturales ;
- gérer l'implémentation et la livraison d'architectures logicielles.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel, esprit de synthèse, capacité d écoute et force de proposition
Savoir communiquer à différents niveaux hiérarchiques et/ou fournisseurs
Bonne maitrise des architectures SI et des architectures logicielles
Bonne sensibilisation aux contraintes de production
422

Bonne connaissance de la méthodologie AGILE (SAFE)
Capacité a être autonome et de leadership nécessaire
Pré-requis école Niveau d'étude : Bac +3 ou niveau équivalent évalué par un
questionnaire de Validation des Acquis Professionnels.
Description de la
formation

Expert en développement logiciel - NSF 326t - Diplôme niveau 7 (Bac+5)
Date souhaitée de début de mission : 01/10/2021
Formation en alternance sur 24 mois : Dans le cadre du nouvel Accord Formation
d'Enedis « Form' & moi » favorisant le développement des compétences et offrant la
possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus promotionnels.
La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à des salariés d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont :
Les 4 premiers mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont
à 60% en parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
Un référent DSI accompagne le salarié pendant sa formation pour favoriser son
intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités DSI.
Pour accéder au titre, le salarié devra réaliser les projets du parcours de formation et
les faire valider par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées.
Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le
jury du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation

55 Avenue des Champs Pierreux Nanterre (92000)
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Si les conditions d'applications des dispositions d'entreprise relatives à
l'accompagnement de la mobilité sont réunies, le salarie bénéficie de l'Aide
Différentielle au Logement lorsqu'il débute sa formation et pendant toute sa durée. A
l'obtention du diplôme et à sa mutation dans son nouveau poste, il bénéficie de l'Aide
Nationale au Logement ainsi qu'à l'application de l'article 30.
Conformément à l'Accord Formation d'Enedis, le salarié s'engage à utiliser son
Compte Personnel de Formation (CPF) pour contribuer au financement de sa
formation promotionnelle.
Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
début 2022.
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 : 2021-33862
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation datée et signée
- Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
- Un CV
- Une fiche C01
- Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant RH et manager, afin de valider leur potentiel à
occuper un poste cadre.
3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé.
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Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de modifier l'ordre établi
par le comité de sélection Enedis.
Envoi des candidatures

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

Stéphane LE MERCIER
Mail : stephane.le-mercier@enedis.fr

9 août 2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 15 juil. 2021

Ref 21-11931.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager H/F

Description de l'emploi

SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'application d'échanges entre les
Acteurs du Marché de l'énergie et Enedis.
SGE permet :
- le traitement des prestations offertes au catalogue Enedis sur le marché de masse
et d'affaires
- la gestion du référentiel des contrats entre Enedis et les acteurs de marché
- la gestion du référentiel des PRM
- la gestion des accès aux services de données de mesure disponibles dans le SI
Enedis
Le projet SGE regroupe près de 200 personnes organisées en équipes agiles selon le
modèle SAFE.
Le Product Manager SGE travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et est en
intéraction forte avec les PO des équipes Agiles, le Manager et les responsables des
domaines SGE, les directeurs techniques, les équipes de cadrage transverse, les
urbanistes et architectes applicatifs de la DSI.
Attendus du poste :
- Piloter la tenue du backlog global
- Construire la trajectoire fonctionnelle en adequation avec les attentes des
commanditaires métier et des managers de solution
- Porter la vision produit auprès des équipes
- Accompagner les équipes dans l'appropriation des besoins
- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
De préférence école d'Ingénieur, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle (partie
significative en MOA ou architecture fonctionnelle)
Vos compétences :
- Expérience en agile,
- Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
- Impact et bonne communication orale, bonne capacité d'animation et de cadrage,
- Prise de recul,
- Bon relationnel et capacités naturelles pour le mode collaboratif,
- Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
- Capacités d'analyse, de synthèse,
- Rigueur et pragmatisme

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33197
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ESTIER Benjamin
Téléphone : 06.32.27.46.81
Mail : benjamin.estier@enedis.fr

24 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- production

Ref 21-13750.01

Date de première publication : 15 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
Projet CHINON - AMI
Sous-projet Site
455513131

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 13

1 Ingenieur(e) Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), la Direction des
Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) assure pour le compte d'EDF la Maîtrise
d'Ouvrage des projets de déconstruction des installations et de gestion des déchets
nucléaires.
Le projet Chinon-AMI est en charge du démantèlement des 3 réacteurs UNGG
A1/A2/A3 ainsi que de l ancien atelier d analyse des matériaux irradiés (AMI).
L'Ingénieur Projet en charge du pilotage de dossiers de conception/réalisation assure
les principales missions suivantes :
Il pilote les études d'ingénierie de conception et de réalisation sur le périmètre
technique des affaires qui lui sont affectées. A ce titre, il assure notamment la
planification des études, le suivi technique et budgétaire, ainsi que le reporting écrit et
oral correspondant,
Il coordonne les équipes d'ingénierie internes à EDF ou externes (sous-traitance)
intervenant sur son périmètre, au besoin sous forme de plateau technique avec les
titulaires,
Il contribue aux analyses de risques du projet, à l'établissement et à la réalisation
des plans d'actions correspondants,
Il contribue à la préparation des phases d'Avant-Projet Détaillé (APD) et aux
dossiers réglementaires nécessaires au passage en phase réalisation sur son
périmètre. A ce titre il prend part à la rédaction de spécifications techniques et aux
analyses réglementaires nécessaires
Il peut être amené à définir et piloter des contrats d accompagnement aux contrats
principaux, et à ce titre assurer le suivi des appels d'offres, le pilotage technique et
contractuel du ou des titulaires retenus.

Lieu de travail

EDF SD DE CHINON
37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LALBAT PHILIPPE

Ref 21-13749.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur Charge De Domaine H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste sera rattaché au CHEF DE DELEGATION de DPEX.
Le titulaire assurera les missions suivantes:
Mission de pilotage des contrats Amiante (et plomb à terme) et AMOA DP2D:
- pilotage et gestion du Contrat Cadre Diagnostic Amiante (plomb) et du Contrat
Cadre AMOA pour le compte de la DP2D ;
- gestion du budget, application des CPA et gestion contractuelle, participation entre
autres aux COPIL organisés par les sites ;
- appui au dépouillement des offres et revues des exigences avec les Titulaires du
contrat ;
- suivi des contrats et établissement de bilans (dont bilans annuels) et élaboration des
notes de synthèses annuelles associées.
Mission d appui opérationnel Amiante (et plomb à terme) :
- appui/conseil opérationnel aux sites en exploitations de la DP2D et aux Lignes de
Projet (LP) dans le domaine Amiante (et plomb à terme), notamment pour la
déclinaison du référentiel ou en réponse à des sollicitations ponctuelles de sites ;
- animation du réseau des correspondants site Amiante de la DP2D : animation
d audios et de PEX, remontées d information, échanges et homogénéisation des
pratiques ;
- animation de formations spécifiques Amiante sur site ou au siège ;
- travail collaboratif avec l Expert Amiante et l Ingénieur Sécurité DP2D notamment.
Missions complémentaires en lien avec la Sureté ou l Exploitation :
- Sur les domaines de compétences précités, être en appui aux Chargé de Mission
Sûreté, Environnement ou Exploitation de la DPEX sur certaines instructions en lien,
par exemple, avec l ASN ou l Inspecteur du travail (courrier suite à VDS, appui en
VDS, etc) ;
- Sur les domaines de compétences précités, être en appui aux Ingénieurs
Correspondants des sites DP2D ;
- A la demande du Chef de Délégation, prendre en charge certaines demandes de
sites ou d instances de décisions DP2D (CODIR, ITR, CIP, CPRT, CTN, instances
internes DSEPAC, DPEX sur des sujets divers.

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELUSO EMMANUEL

Ref 21-13721.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE de Cattenom
Département Fiabilité Ingénierie
Fiabilité Système

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Systeme Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l Emploi :
analyse en anticipation les performances des systèmes qui vous sont affectés de
façon à ce qu elles respectent à minima, les objectifs de sûreté, de production et de
coût fixés par le site,
analyse les interventions programmées et fortuites sur les équipements
électromécaniques dont il a la charge, afin d optimiser les programmes de
maintenance et de fiabiliser les systèmes,
assure l appui/conseil des services opérationnels, dans la résolution de problèmes
techniques complexes,
exploite la veille nationale et internationale et le retour d expérience sur les
évènements marquants,
pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme,
contribue au maintien et au développement des compétences du service en
concevant et animant des actions de formation,
Instruit des dossiers en relation avec l Autorité de Sûreté Nucléaire.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une expérience dans le domaine de la maintenance et/ou de la
réglementation des équipements sous pression équipant les centrales nucléaires.
Bon relationnel indispensable dans le cadre des missions transverses.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte. Poste nécessitant une forte disponibilité
(activités pouvant déborder de la plage horaire de référence, possibilité de travaux
postés ou de week-end).

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitation
d'astreinte

428

Victor DOS SANTOS
Téléphone : 03 82 51 76 92

Ref 21-13679.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
- DEFI(78)

Position C

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
MPL DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER COMBU

GF 13.14.15

1 Manager Première Ligne - Defi (lnu) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, l'emploi anime, supervise et coordonne son équipe, afin d'en optimiser le
fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies, dans les meilleures
conditions de sûreté, de sécurité, de radioprotection, de délai et de coût.
Dans ce cadre, il est en charge d'une unité de travail spécialisée dans un domaine
technique. Il en assure le management et met en oeuvre les moyens nécessaires à
son bon fonctionnement.
L'emploi est placé sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service. L'emploi est
membre de l'Equipe de Direction du Service.
A ce titre, le titulaire de l'emploi doit notamment :
- Déterminer les objectifs et les axes de progrès collectifs : il élabore, avec ses
agents, le Projet d'Equipe sur la base des orientations du site, du service et de
l'autodiagnostic de son équipe.
- Organiser le fonctionnement de son équipe en cohérence avec les objectifs fixés par
sa hiérarchie et dans le respect des règles d'assurance qualité du CNPE.
- Garantir la mise en oeuvre du contrôle technique et hiérarchique au sein de son
équipe.
- Animer les agents de son équipe, en consacrant une part conséquante de son
temps à la présence sur le terrain, en organisant de manière régulière des réunions
d'équipe et en étant à l'écoute des problèmes exprimés par les agents pour contribuer
à la résolution des difficultés rencontrées au quotidien.
L'emploi participe activement à l'animation des démarches de progrès en cours dans
le service.
Le service logistique nucléaire a en charge la gestion du combustible nucléaire, la
maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées aux
opérations de maintenance (échafaudage, calorifuge,..), la gestion des outillages et
des pièces de rechange, la collecte et le traitement des déchets, la réception et
l'expédition de marchandises dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Le profil professionnel recherché est celui de personne ayant une solide expérience
technique, une bonne connaissance des installations, des référentiels applicables et
de l'organisation d'un CNPE. Le candidat doit posséder de bonnes qualités
relationnelles et une réelle capacité de management.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salariés d EDF SA , vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https.rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : un exemplaire avec C01+ copie de
l annonce et un exemplaire avec C01 remis à votre hiérarchique et qui comprend son
avis sont à envoyer par mail à l adresse suivante :
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCT-ROUEN
ACTION
IMMEDIATE

Fabien CALVEZ
Téléphone : 03 28 68 44 20

Ref 21-13658.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DIRECTION APPUI OPERATIONNEL
Etat-Major DAO

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Attache De Production H/F

Description de l'emploi

La Direction Appui Opérationnel (DAO) assure la planification, la gestion
administrative et documentaire, relatives à la formation ainsi que la logistique de
formation du campus.
L'emploi est intégré à l équipe Pilotage Animation Métiers, sous la responsabilité
directe du Directeur Opérationnel de la DAO.
L emploi assure la coordination technique entre les processus élémentaires identifiés
dans le sous processus SP2.3 - Piloter les Livrables d Animation et d Ingénierie. Ce
processus garantit le pilotage opérationnel des activités connexes aux formations de
l UFPI et a en charge la recherche d optimisation de la performance de ce type
d activités.
L Appui Production est responsable de la cohérence du fonctionnement des
processus entre eux, dans une démarche de recherche permanente d optimisation et
de performance.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, prise d'initiative, capacité d'adaptation.
Bon relationel.
Aisance rédactionnelle.
Maîtrise des outils SI Métiers formation (OPI, MYHR,...) et des outils bureautiques
(pack office).

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
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ALBERTY Didier
Téléphone : 06.73.48.66.82

Ref 21-13657.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ELECTRICITE AFFAIRES
ETAT MAJOR ELECTRICITE AFFAIRES

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Maintenance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion du service, l emploi a pour
mission la prise en compte et le pilotage de dossiers et d actions transverses
multi-disciplines afin de contribuer à la performance globale du service. A ce titre, il
est porteur d exigences métier auprès des Managers de maintenance, des Chargés
d Affaires ou de Projet et des Préparateurs et veille à la coordination des activités
dans son domaine. Il est responsable :
De la mise en oeuvre et du contrôle des moyens nécessaires à l atteinte des
objectifs qui lui sont donnés
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.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

EDF CNPE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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.
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Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

SIMONET EMILIE
Téléphone : 03.82.51.77.21

Ref 21-13642.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Pôle économie circulaire
455523164

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système Qualité de la DP2D, de la note d organisation, l Emploi a
la responsabilité, par délégation du Chef de Groupe, de conduire la ou les opérations
qui lui sont confiées sur l ensemble de leurs dimensions technique, coût, délais,
politique industrielle. A ce titre il :
Met en place le plan d'action qui vise à faire économiser 100M à EDF en 3 ans en
cherchant l'optimisation économique (vente de déchet, actions de prévention,
optimisation contractuelle) et force de proposition sur le sujet
Participe à l organisation et à la préparation des revues transverses sur les
déchets conventionnels
Anime des sessions de formation interne sur les déchets
Contribue à la mise à jour du référentiel technique EDF (guide déchet)
Est pilote sur la mise en place de contrat cadre relevant de la compétence de la
DP2D (rédaction de cahier des charges, analyse des offres, suivi du contrat, retour
d expérience)
Est amené à répondre aux questions techniques sur l application de la
réglementation déchet conventionnel
Elabore un reporting approprié pour partager avec l'ensemble du Groupe

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant de bonnes capacités d analyse, rédactionnelles et relationnelles
Une expérience dans la gestion des déchets conventionnels est fortement
recommandée.

Lieu de travail

154 Avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Mr ORMIERES Sébastien
Téléphone :

Ref 21-13636.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF 13.14.15

1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d Exploitation
fixées par l Unité, l emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l Équipe de Direction Conduite à l élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en uvre, afin de garantir la disponibilité et l optimisation de
l outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

29 juil. 2021
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Ref 21-13623.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR DE LA STRATEGIE
POLE ECON ET PROSPECTIVE

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Chargé De Mission Economie Et Prospective H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la stratégie, le pôle « Economie et Prospective » développe
notamment 2 axes de travail :
- La production de tous supports de nature économique pour faire valoir les intérêts
d'Enedis dans le domaine de la tarification du réseau. Ces travaux résultent
d'initiatives du régulateur (consultations publiques ou sollicitations directes), de
sollicitations du Directoire ou de saisines propres de la Direction issues de réponses à
la veille stratégique.
- La production de scénarios sur l'évolution de l'environnement d'Enedis, sur la base
de modélisations sectorielles pour appréhender les sollicitations nouvelles du réseau
(véhicule électrique, ENR, autoconsommation). Ces études nourrissent les échanges
avec les responsables institutionnels locaux et nationaux.
Principales activités :
Au sein du pôle Economie et prospective de la direction de la Stratégie, le(a)
chargé(e) de mission Prospective contribue à l'analyse et à l'élaboration de la vision
prospective de la transition écologique, et de la distribution de l'électricité en France
et, plus généralement, aux enjeux économiques de l'évolution d'Enedis et du secteur
de la distribution de l'électricité.
Ceci implique le suivi du contexte sectoriel de la distribution et de sa régulation, la
réalisation d'études à caractère technico-économique, la conception, l'exploitation et
la maintenance de modèles dédiés et des restitutions en interne et en externe
d'Enedis.
Directement rattaché(e) au chef de Pôle, vous êtes responsable :
- de la préparation des scénarios prospectifs,
- du développement, exploitation et amélioration de modèles économiques valorisant
des données internes & externes,
- de contributions aux travaux de la CRE sur la structure des tarifs de réseau
(TURPE).
Plus largement, vous garantissez la disponibilité du portefeuille logiciel prospectif
(fonctionnement normal, évolutions et maintenance).

Profil professionnel
Recherché

Vous intervenez en appui des directions régionales, et représentez Enedis à
l'étranger lors de conférences. Vous êtes amené(e) à présenter des publications dans
des revues académiques, faisant ainsi valoir l'expertise de la Direction. Vous êtes
porte-parole de la vision prospective d'Enedis.
De formation ingénieur et économiste, vous démontrez des connaissances avérées
en :
Méthodes de prospective et pratique en économétrie
- Data science
- Connaissance des marchés de l'énergie
- Analyse économique appliquée
- Technique réseau
- Capacité à manipuler et à créer des outils et bases de données informatiques
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(notamment modélisation en R, Python, C, STATA)
Vous faites preuve d'une bonne hauteur de vue, vous permettant d'appréhender les
enjeux stratégiques et opérationnels de la Direction et d'accompagner son Etat-major
pour conduire les transformations nécessaires à l'atteinte des ambitions du Projet
Industriel et Humain d'Enedis.
Vous avez la culture de la performance et disposez d'une large autonomie et d'une
importante disponibilité ainsi que des qualités relationnelles certaines vous permettant
de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes, en interne et en externe. Vous
avez démontré une exigence du résultat, un véritable esprit d'équipe et la pratique du
management du travail en transversalité.
Vous disposez de qualités de synthèse et de rédaction et avez une bonne aptitude à
la communication en public.
Une expérience en conseil serait un plus.
Vous maitrisez l'anglais (niveau C2)
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
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE

Référence MyHR : 2021-34170
L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gesco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe BONNERY
Téléphone : 06.52.89.02.15
Fax : 01.81.97.50.08
Mail : christophe.bonnery@enedis.fr

13 août 2021
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Ref 21-13622.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattachée au Domaine Patrimoine de la DR SIRHO, l'Agence MOAD Réseau assure
la responsabilité du choix des investissements et la gestion de l'évolution du
patrimoine du réseau. Elle organise la mise en oeuvre des politiques nationales,
optimise et arbitre entre investissements et maintenance, afin de garantir le meilleur
niveau de qualité et de desserte au meilleur coût.
Au sein de l'Agence MOAD Réseau, vous assurez le rôle de MOAD-HTA d'une ou
plusieurs AODE, et à ce titre :
- Vous constituez les portefeuilles annuels et pluriannuels d'affaires et prenez les
décisions d'investissement associées, en vous appuyant sur les études long, moyen
ou court terme que vous avez demandées au BERE, sur les analyses fournies par le
Niveau National, sur les demandes ou remontées terrain de l'ensemble des parties
prenantes internes comme externe à Enedis ;
- Vous en pilotez la bonne mise en oeuvre effective sur le terrain en organisant les
revues de portefeuilles avec les entités Enedis en charge de la réalisation (Domaine
Ingénierie ou Domaine Opérations Interventions principalement), et en réalisant les
arbitrages nécessaires au respect des allocations budgétaires ;
- Vous représentez Enedis dans la relation auprès des Autorités Concédantes sur
votre périmètre, et produisez les documents associés : renouvellement et/ou suivi des
contrats de concessions, contrôles annuel de concession, CRAC, Loi Nome...
Vous pouvez être amenés à piloter ou à réaliser des activités transverses à
l'ensemble de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse et de synthèse sont nécessaires ainsi que de la rigueur, de la
ténacité et la capacité de prendre des décisions quant à la conduite de ses actions.
Le candidat possède des compétences dans le pilotage de projet et des qualités
d'engagement pour réussir les projets dont il est responsable.
Les qualités d'écoute et de dialogue sont aussi un atout pour l'exercice de ce métier.
Des compétences en électrotechnique, en Ingénierie Réseau, ainsi que des
connaissances en Réseau Basse Tension seront également appréciées.
Une bonne maitrise des outils bureautiques est nécessaire et une appétence pour
l'innovation et les nouveaux outils informatiques 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.

Référence MyHR : 2021-34322
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
436

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : 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

VERDIER FRANCK
Téléphone : 06.67.59.31.20
Mail : franck.verdier@enedis.fr

Ref 21-13617.01

ANGLES ARNAUD
Téléphone : 06.60.38.74.41
Mail : arnaud.angles@enedis.fr

24 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle synthèse financière

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 et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE à l interface avec de nombreux acteurs externes
(ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers de l entreprise.
Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d utilisation du
réseau public de transport d électricité (TURPE) et l expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.
Le pôle Synthèse Financière de TREFF regroupe 4 personnes chargées de piloter l activité (iii)
décrite ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi est chargé de :
- calculer les charges de capital normatives (Dotations aux amortissements, Base d actifs
régulés, etc. réalisées et prévisionnelles).
- Calculer les évolutions tarifaires prévisionnelles (inflation, impact CRCP).
- Coordonner les bilans sur le réalisé vs trajectoires tarifaires.
- Maintenir les outils de prévisions.
Des relations étroites et dynamiques avec les deux autres pôles du département ainsi qu avec
plusieurs entités de RTE sont à prévoir (Contrôle de Gestion, Comptabilité, ).
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Compléments
d'information

- Formation supérieure dans un domaine scientifique ou financier, ou formation d ingénieur.
- Expérience requise sur plusieurs années dans le domaine financier.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe.
- La maîtrise de la langue anglaise serait un plus.
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 l'Adjoint au Directeur ou la Chef du service synthèse financière
de Département au 01.41.02.12.21
au 01.41.02.20.68

Ref 21-13615.01

27 juil.
2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

RTE

RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle Tarif et Régulation

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 et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE, regroupant 21 personnes à l interface avec de nombreux
acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers
de l entreprise.
Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d utilisation du
réseau public de transport d électricité (TURPE) et l expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.
Le pôle Tarif et Régulation de TREFF regroupe 6 personnes chargées de piloter l activité (i)
décrite ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi est chargé de :
- piloter le portefeuille financier « interconnexions » et celui liés aux achats systèmes (prévision
et suivi du réalisé) en binôme.
- Piloter et/ou participer à des travaux d analyse économique en lien avec les portefeuilles
susnommés d un point de vue du cadre régulatoire en lien avec les Directions Métiers
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concernées : animation des réflexions internes, participation aux discussions avec la CRE et les
autres parties prenantes, préparation du TURPE 7.
Des relations étroites et dynamiques avec plusieurs entités de RTE sont à prévoir (Contrôle de
Gestion, Comptabilité, Direction Commerciale, accès au réseau et Offre de Service, Direction
Economie du Système Electrique, Direction Information et Données, Direction Juridique,
Direction Exploitation) ainsi qu avec la CRE, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur
électriques.
Compléments
d'information

- Diplôme d ingénieur/d école de commerce ou formation supérieure en économie ; intérêt et
expérience en matière de régulation ; connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
- Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.
- Maîtrise de l anglais oral et écrit.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

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 le responsable pôle tarif et régulation au 01.79.24.87.94

Ref 21-13597.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT
DELEGATION RESSOURCES HUMAINES
45552011

Position C

SUPPORT
RH

GF 13

1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi porte les enjeux de la mise en uvre et de l application de la
performance RH et du temps de travail. Il conseille, et, est en appui pour l ensemble
des acteurs de la DP2D. Il pilote des dossiers RH qui lui sont confiés, dans ses
domaines de compétences.
Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation
Ressources Humaines.
Le titulaire de l emploi participe de manière active et opérationnelle au pilotage de la
performance RH. Dans le cadre de ses activités, il est en contact avec l ensemble
des salariés de la DP2D, des IRP, des OS, de la Direction, des Managers, de la
Délégation Ressources Humaines de la Direction RH et Management, de la DSP et
de la DRH de la DPNT.
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Il est confronté aux évolutions de la réglementation et veille à son application au
niveau des différentes entités de la DP2D.
Au sein de la Délégation Ressources Humaines de la DP2D, les responsabilités et
domaines d activités principaux de l emploi sont :
Etre animateur du sous-processus « Rémunération » en lien avec les entités de la
direction, la DPNT et la DRH Groupe. A ce titre, il assure le pilotage du sous
processus et produit les éléments afférents au pilotage.
Etre l interlocuteur de la filière gestion finance pour le PMT et le budget de la filière
RH.
Etre en charge du pilotage mensuel des Remco, en lien avec les entités de la DP2D,
Etre en appui du pilotage des effectifs et de la gestion de la masse salariale de la
DP2D en lien avec les entités de la direction et le CMPP en charge de la GPEC et
des effectifs,
Peut être amené à réaliser des études prospectives sur ces différents domaines de
compétences.
Il porte également le domaine du temps de travail
Il peut également être amené à piloter des dossiers transverses qui lui sont confiés,
de manière autonome, en rendant compte à son responsable. Il fait partie de réseaux
nationaux sur les dossiers relevant de sa responsabilité et répond aux sollicitations
nationales pour le compte de la DP2D.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

CABAYE MATHLDE

Ref 21-13595.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- ETAT MAJOR (81)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne (mte) H/F

Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes et dans le cadre des politiques , orientations et règles fixées par la Division
de la Production Nucléaire , l'emploi anime , supervise et coordonne son équipe de
techniciens de maintenance ainsi que les appuis MPL et CA du pole travaux afin d'en
optimiser le fonctionnement et de garantir la qualité des prestations fournies Tranche
en marche et Arrêt de tranche, dans les meilleures conditions de sûreté, de sécurité ,
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de délai et de coûts.
A ce titre, le titulaire de l'emploi doit notamment :
-Déterminer les objectifs et les axes de progrès collectifs : il élabore, avec ses agents,
le Projet d'Equipe sur la base des orientations du site, du service et de
l'autodiagnostic de son équipe.
- Organiser le fonctionnement de son équipe en cohérence avec les objectifs fixés par
sa hiérarchie et dans le respect des règles d'assurance qualité du CNPE.
- Garantir la mise en oeuvre du contrôle technique et hiérarchique au sein de son
équipe.
- Animer les agents de son équipe, en consacrant une part conséquante de son
temps à la présence sur le terrain, en organisant de manière régulière des réunions
d'équipe et en étant à l'écoute des problèmes exprimés par les agents pour contribuer
à la résolution des difficultés rencontrées au quotidien.
Il est hiérarchiquement rattaché au chef de service. L'emploi est membre de l'équipe
de direction de service
Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant déjà exercé des responsabilités Managériales avec une bonne
connaissance de l'organisation des projets arrêts de tranche et tranche en marche.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

Ref 21-13579.01

3 août 2021
Téléphone :

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ENCADREMENT

Position C

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Chef De Section Referent(tem ) H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel qualité du site, des
règles générales d'exploitation et de la législation en vigueur, l emploi répond au
besoin d'encadrement des emplois des filières maîtrise de réalisation et méthode.
L emploi : - définit les objectifs de sa section en intégrant les orientations du service
et les évolutions du métier, - optimise l'organisation des activités en fonction des
ressources humaines et matérielles,
- Contrôle l élaboration, le suivi et l optimisation du référentiel d exploitation des
installations, pilote des affaires ou des projets associés et conseille les services
opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l'unité dans le
domaine de la conduite - est garant des indicateurs de pilotage de sa section, s'assure du maintien et du développement des compétences nécessaires à la
réalisation des activités du métier, - réalise les entretiens individuels et les
observations en situation de travail des agents sous sa responsabilité directe en vue
de la délivrance des titres d'habilitations.

Profil professionnel
Recherché

Appui Technique d'un service en CNPE avec connaissance process.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés
Services Actifs sans astreinte : 30%
Services Actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail

CNPE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - 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 : 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

Elodie Lemercier
Téléphone : 02.38.29.73.78

Ref 21-13571.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF 13

1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l Emploi, sur le périmètre des fonctions dont il est responsable :
- analyse en anticipation les performances de la fonction, de façon à ce qu elles
respectent à minima les objectifs de sûreté, de disponibilité et de coût fixés par le site,
et propose des actions de fiabilisation de ces fonctions,
- assure l appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite la veille locale, nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- pilote des affaires.
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans les domaines mécaniques,
énergétique, incendie ou automatismes

Compléments
d'information

L emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre.
Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de comporter une astreinte et/ou de travailler en horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Laurent NEAU
Téléphone : 02.38.29.70.31

3 août 2021

Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-11927.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI POC

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Charge D Appui Au Pilotage / Moe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI, le Domaine SI Programme Opérateur de Comptage recherche un
MOE technico-fonctionnel pour son Pôle Fournisseur des Données de
Consommation.
Le domaine SIPOC est responsable des SI permettant de calculer les consommations
de Gaz des clients à partir de la chaine communicante de GRDF. Cette chaine,
constituée de 11 millions de compteurs et de 13 000 concentrateurs, émet des
données vers :
- SI d Acquisition et de Supervision (SIAS) qui reçoit les trames émises par les
concentrateurs (index de consommation) ;
- SI de Traitement des Index et du Calcul des Consommations (TICC) qui traite les
trames envoyées par SIAS et calcule les consommations ;
- SI d Echange des Informations qui permet de gérer les interfaces des différents SI.
Le domaine est complété par 2 autres SI :
- SI de déploiement (SID) permet de déployer les compteurs et les concentrateurs à
horizon 2023 ;
- SI décisionnel (BI POC) permet de calculer des indicateurs métiers inhérents au
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Programme Opérateur de Comptage.
Les différents SI du domaine s appuient principalement sur les technologies :
Java/Weblogic, ETL Informatica, ordonnanceur VTOM, MDM Oracle et XenMobile,
GED Nuxeo, progiciel Netika, environnements techniques : Linux, Solaris, AIX,
Infrastructure technique supercluster et base de données Oracle.
Rattaché au PFDC, le référent technique et fonctionnel transverse pour les
applications du SI TICC, à savoir TICC, SAT, ELK et LabPOC.
Vous :
- challengez/orientez les choix technico/fonctionnels des métiers ;
- pilotez les actions et chantiers confiés lors des différentes phases du projet (Initiate,
Define, Design, Build, Test) dans le respect des budgets, qualité et délais ;
- challengez les intégrateurs sur les solutions proposées, faites remonter les alertes et
construirez les plans d actions associés ;
Profil professionnel
Recherché

- assurez le bon déroulement des relations avec les différents partenaires ;
- animez les différents comités lors des phases du projet ;
- êtes garant du cadre de cohérence technique des projets et de leur bon
déroulement, en vous appuyant sur vos compétences techniques ainsi que celles de
l'équipe et de la DSI ;
- êtes référent de l architecture technique du SI TICC au travers de connaissances
Oracle ainsi que dans les différents domaines techniques de l application : Java,
Spring, Spring Batch, Informatica, Oracle Database et MDM, Weblogic Serveur, ELK,
NXLog, Redis, Apache, Tomcat ;
- rédigez et suivez un cahier de recette, animez des ateliers, suivez et montez un
planning, coordonnez les mises en production, réalisez des roadmaps applicatives
avec les métiers.
PROFIL RECHERCHE :
Vous possédez au moins 5 années d'expérience réussie en maîtrise d uvre de
projets SI. Vous avez la capacité de comprendre les architectures SI et les
propositions des intégrateurs. Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de
dialogue et d'analyse, vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe
vous permettent de dialoguer avec différents types d interlocuteurs
(technique/fonctionnel, SI/métier) dans un esprit collaboratif, vous savez vous adapter
à vos différents interlocuteurs. Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif,
autonome, curieux et avez un très bon niveau de communication orale et écrite.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ce poste est susceptible de comporter des interventions programmées en horaires
non ouvrés.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Francis NIBART
Téléphone : /
Mail : francis.nibart@grdf.fr

Lydie MADON
Téléphone : /
Mail : lydie.madon@grdf.fr

13 août 2021

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

Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-11347.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DEL STRATEGIE

Position

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Projet Textes Reglementaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la délégation stratégie, vous êtes responsable des projets ayant trait à :
- la construction et le portage des positions construites avec les directions métier de
GRDF sur les textes réglementaires ;
- l accompagnement des métiers dans leurs relations avec l administration ;
- la construction d argumentaires stratégiques et la rédaction de visuels et de notes
de position pour appuyer les messages de GRDF sur l avenir de la place du gaz ;
- le suivi des travaux du conseil supérieur de l énergie : construction des positions,
rédaction des amendements, stratégie de portage et portage des amendements ;
- le suivi des positions portées par l Association française du gaz au sein de sa
commission Affaires publiques ;
- la coordination des positions relayées à la DGEC, ainsi que l accompagnement des
directions métier dans leurs échanges avec l administration ;
- la veille réglementaire et législative.
Aux côtés de ces missions récurrentes, vous conduisez des projets complémentaires
de la direction de la stratégie déterminés en fonction des besoins.
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Profil professionnel
Recherché

Disposant d une expérience de 5 à 10 ans, de formation supérieure, disposant
d une culture juridique, vous connaissez les problématiques environnementales et
énergétiques à l échelle française et européenne. Une formation légistique est un
plus apprécié.
Une connaissance de l environnement économique et institutionnel de GRDF est un
atout.
Rigoureux, autonome, aimant travailler en équipe et en mode projet, vous êtes
capable d inventer et de porter de façon simple des messages complexes, votre
esprit d analyse et de synthèse vous procure de bonnes capacités de recul et
d anticipation.
Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettent de convaincre
comme de conduire avec succès vos missions en mode projet, en proposant et en
respectant des objectifs et des calendriers de réalisation de ces projets. A l aise pour
vous exprimer à l écrit comme à l oral, vous êtes capable d argumenter vos
propositions et de négocier tout en restant souple avec vos interlocuteurs.
Votre capacité à encadrer des prestations externes de type conseil est appréciable :
savoir-faire dans l élaboration et la rédaction d un cahier des charges, dans la
sélection des partenaires, et dans l encadrement de la mission pour en garantir le
succès dans les conditions contractualisées avec le prestataire (qualité des livrables,
respect du calendrier).
La maîtrise de l anglais oral et écrit est un plus apprécié.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.
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MASSE Alexis
Téléphone : /
Mail : alexis.masse@grdf.fr

13 août 2021

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

Ref 21-13569.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Si / Responsable Maitrise D'oeuvre Itsm-itom H/F

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
La Direction Système d'Information de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
Au sein du pôle PHARE (Portail IT Service & Operating Management) du Domaine
ARCHES (ARchitecture CoHérence Echanges et Stratégie) de la DSI vous serez en
charge de l'expertise et la supervision des activités liées à la CMDB et notament via
le module ITOM de Service NOW ainsi que la répartition de la charge au sein de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
A ce titre :
Vous serez responsable de l'équipe MOE assurant le développement et le maintien
en condition opérationnelle du portail PHARE.
Vous assurez un suivi auprès du pilotage PHARE des activités de la MOE en
application des consignes et directives du pôle.
Vous définirez et maintiendrez les patterns et normes de développement pour
l'équipe, en collaboration avec le pôle ROCC du domaine ARCHES en charge du
maintien du cadre technique.

Profil professionnel
Recherché

Vous partagerez avec l'intégrateur en charge autour de la conception/réalisation
technique (modélisation, langages, frameworks, composants ) pour approuver les
solutions, challenger les propositions, diffuser les connaissances, renforcer la maîtrise
technique et industrialiser les développements.
Vous aurez le rôle d'expert technique sur les modules ITSM (REQUEST,
INCIDENT, PROBLEM, CHANGE, SLA/OLA, RAPPORTS, KB) et ITOM
(DISCOVERY, EVENT MANAGEMENT, SERVICE MAPPING, ORCHESTRATION)
de Service Now et serez identifié en tant que référent au sein de l'équipe sur ces
sujets.
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Vous aurez également un rôle de conseil/expertise voire de prototypage si
nécessaire dans le cadre de l'analyse des besoins par les équipes d'AMOA.
VOTRE PROFIL :
Maîtrise des différents outils : Office 365 et Service Now (ITSM, ITOM et ATF), des
pratiques de gestoin de projet AGILE (scrum, KANBAN, Devops...).
Une connaissance des principaux langages et framework utilisés à la DSI (JAVA,
PHP, Javascript/Angular).
Une solide expérience en mise en oeuvre concrète de l'outil ITSM/ITOM Service Now
est requise.
Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et en forte mutation que
sont les nouvelles technologies. Vous êtes rigoureux et vous appréciez le travail en
équipe, en prise directe avec les autres intervenants de la DSI. Votre capacité
d'adaptation aux nouveaux langages et nouvelles technologies est un atout. Vous
êtes à l'aise en anglais.
Informations complémentaires :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques, vous profiterez
d'un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage.
Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date du repère
Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Marie BOURDY
Téléphone : /

9 août 2021
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Mail : marie.bourdy@grdf.fr

Ref 21-13564.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Maintenance regroupe toutes les applications en lien avec la
maintenance des actifs du réseau HTA et BT et des postes sources.
Le périmètre de la Maintenance Réseau comprend principalement les applications
GMAO-R, e-GMAOR, et le Catalogue National des Matériels
En tant que Chef de Projet Maintenance réseau, vous garantirez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribuerez à la
satisfaction et à la performance des entités partenaires (SI, métiers, OI).
Vous serez en charge :
- Du management de projet tout au long de son cycle de vie ;
- De la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources
nécessaires à la réussite du projet ;
- De l'arbitrage des choix de trajectoire fonctionnelle et technologique du projet ;
- De la communication du projet et la relation avec les partenaires du projet (SI,
métiers) ;
- De l'établissement de l'analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées
- Des reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, ainsi que la
représentation du projet dans les instances de pilotage opérationnel ;
Le poste est basé à Nanterre et à Courbevoie en fin d'année.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de chef de projet
- Connaissances opérationnelles dans le domaine métier
- Connaissance du SI d'ENEDIS.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir les métiers
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Déménagement prévu en 2022, changement de site à Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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 : 2021-34119
L'emploi 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

Severine Bagamboula Loundi
Téléphone :
Mail : severine.bagamboula-loundi@enedis.fr

Ref 21-13558.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département weConnect est une « usine de delivery » qui réalise toutes les
activités, du besoin au support à la production, pour les produits qu'elle prend en
charge.
En raison de nos pratiques agiles, le management du département est au service des
équipes de développement dans le but de leur donner l'ensemble des moyens pour
faire un travail de qualité et favoriser leur engagement.
A ce titre, nous cherchons un manager agile dont la mission est de "cultiver" les
équipes de développement du département :
- Recruter : chaque membre des équipes de DEV du département est sélectionné
avec soin à la fois pour ses compétences techniques mais aussi pour sa capacité à
intégrer des équipes agiles (engagement, transparence, autonomie,
pluri-disciplinarité, ...). Le manager agile organise cette sélection et y participe.
- Fixer un cadre : en s'appuyant sur les Scrum Master, il s'attache a définir le cadre
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des modes de fonctionnement de l'usine, le communiquer et en suivre le respect.
- Améliorer : les occasions de modifier la composition des équipes ne manquent pas :
turn over, nouveaux produits, ... Le Manager agile est à l'écoute des équipes et de
leur environnement pour mettre en oeuvre ces modifications et si nécessaire faire
évoluer le cadre.
- Lever les freins : L'autonomie (et donc l'engagement) des équipes s'obtient en
éliminant toutes les raisons de dire : "ce n'est pas de ma faute". C'est pourquoi le
manager agile s'attache à lever les freins extérieurs que rencontrent les équipes
- Représenter : Il représente les équipes à l'extérieur du département : escalade dans
les 2 sens, sujets techniques, ...
Il est aussi responsable du budget sur son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtres convaincu par les pratiques agiles ou êtes curieux de les mettre en
oeuvre.
Pour vous le management c'est cultiver vos équipes plutôt que de décider pour elles.
Vous faites preuve d'une grande rigueur mais savez aussi faire évoluer vos activités
et votre équipe.
Un vernis SI est souhaitable.

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 : 2021-33438
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAUDET Cedric
Téléphone : 06.67.89.08.31
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

Ref 21-13557.01
ENEDIS

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - ETAT MAJOR
Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet : Capacity Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an.
Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les dispositifs de formation et de
professionnalisation liés aux métiers spécifiques d'Enedis.
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant les 1 300 000 heures.
En tant que chef de projet : Capacity Manager*, vous êtes sous la responsabilité
hiérarchique du chef de Département Campus et vous participez au comité de
direction du département.
Votre mission consiste à piloter les ressources des campus.Vous y assurez
l'optimisation des taux d'occupation des campus en :
- Définissant et en Pilotant le programme travaux du département
- Accompagnant les responsables de campus dans le rôle de gestionnaires de
ressources
- Accompagnant la mise en place de DFP 2035
- Pilotant le tableau de bord, prioritairement sur l'occupation et la production
L'objectif de la gestion de la capacité est de garantir que l'infrastructure fournie au
bon moment, au bon prix et en quantité adéquate pour que la qualité de service
réponde aux besoins métiers.
A l'interface entre les stagiaires, les équipes de formation, les prestataires et les
différents interlocuteurs internes et externes à Enedis, vous contribuez à l'attractivité
de la DFP et de ses campus.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience réussie en management d'équipe.
Vous avez le sens de la communication et de l'organisation pour développer avec une
grande autonomie une logique de service avec votre équipe vis à vis de l'ensemble
de vos clients.
Vous en assurez un reporting régulier auprès de votre direction.
De solides qualités relationnelles sont nécessaires pour traiter avec de nombreux
interlocuteurs internes mais aussi externes à l'entreprise (municipalité, prestataires..).
Une expérience dans le domaine de l'immobilier et du pilotage des prestataires serait
fortement appréciée.
Vous avez une forte sensibilité à la Prévention Sécurité et à la qualité de
l'Environnement.
Vous connaissez les procédures et les outils internes de gestion (PGI, GTA, Dauphin
etc.)
Une connaissance des SI, de MYHR et d'ADESOFT est un incontournable de la
mission
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et vous êtes à l'aise avec les outils
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bureautiques courants.
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble des campus de la DFP.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-31812

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

CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BRUGGMANN DAVID
Téléphone : 06.60.69.19.11
Mail : david.bruggmann@enedis.fr

Ref 21-13555.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT LAB

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Le Pôle NEX'US rassemble les expertises avec pour objectif d'accompagner le
déploiement du compteur communicant sur l'ensemble des segments clients
(comptage industriel et particulier) et contribue aux nouveaux projets Smart Grids.
- Concevoir, produire (ou valider) et maintenir les Systèmes (centraux ou embarqués)
et Objets Communicants - pour Linky et le SI Comptage Marché d'Affaires dans un
premier temps.
Les compétences et savoir-faire développés à cette occasion bénéficieront par la
suite au lancement et à l'industrialisation des objets connectés pour les smart grids,
- Contribuer à élaborer les trajectoires des SI concernés, notamment celles liées aux
objets communicants, aux télécoms et à la sécurité correspondantes,
- Superviser et administrer de bout en bout les systèmes distribués pour en garantir le
bon fonctionnement.
Le département LAB est le premier centre d'Enedis dédié au comptage, aux
smartgrids et à l'innovation technique dans le domaine de l'énergie électrique. Il est
composé de sept laboratoires qui présentent plusieurs expertises, logiciel, électrique,
électronique, télécom, smart-grid et comptage.
Le département est composé d'une soixantaine de femmes et d'hommes qui partage
la même passion technique et humaine.
Nous intervenons en tant d'expert technique pour répondre à différentes sollicitations
qui vont de la validation/qualification au développement de nouveaux produits.
Le candidat sera amené, à piloter des projets techniques et innovants qui feront les
smartgrids de demain.

Profil professionnel
Recherché

BAC +5
Expérience de pilotage de projets
Appétence pour les sujets techniques et innovants

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 : 2021-33581
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI 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

PERRIER ERIC
Téléphone : 06.65.22.39.03
Mail : eric-e.perrier@enedis.fr

29 juil. 2021
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Ref 21-13554.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT MAT

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution, notamment les systèmes de comptages (Linky, comptage
industriel) et les IOT !
Le département MAT' prescrit et pilote la conception, l'industrialisation et la production
des différents matériels de comptage en liens avec des partenaires industriels.
Il garantit la qualité des matériels approvisionnés sur le terrain et met en place la
boucle d'amélioration continue de ces matériels représentant le maillon d'entrée de la
chaine communicante associée.
L'équipe Déploiement/Animation/Qualité assure en particulier le déploiement des
matériels de comptage en région, ainsi que l'animation des régions sur ces matériels.
Votre mission, dans cette équipe, en tant que consultant, spécialisé dans la
responsabilité métier pour le matériel "concentrateur" de la chaine communicante du
marché de masse :
- faire évoluer les positions métier sur ce matériel, dans le but de favoriser sa
performance sur le terrain
- animer les régions pour la gestion du cycle de vie du matériel
(pose/dépose/maintenance/évolutions ...)
- cadrer et contribuer à la construction des formations associées, des évolutions
d'outils SI et matériels nécessaires, des contrats cadres d'externalisation
- contribuer à l'expertise sur le fonctionnement de la chaine communicante et aux
gestions des crises
- faire évoluer la politique de maintenance
- assurer les reporting associés
- contribuer à la mise en oeuvre du projet de remplacement des modems 3G des
concentrateurs
L'action nécessite des interactions fortes avec les différentes parties prenantes du
fonctionnement de la chaine communicante marché de masse (prescripteurs
techniques, applications SI, programme Linky, CEN, et les régions).

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience reconnue sur les concentrateurs, et une expérience de
pilotage d'activité en région
- Capacité à piloter une diversité d'actions variées
- Sens du travail collaboratif et autonomie

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32075
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

15 RUE DU 1ER MAI 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

Stéphane GOSSWILLER
Téléphone : 06.59.67.72.46
Mail : stephane.gosswiller@enedis.fr

Ref 21-13540.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».

Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
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maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34182
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gesco-fro@enedis-grdf.fr

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

FAU JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.fau@enedis.fr

Ref 21-13534.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION CRISE/LEVAGE

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d'Equipier Intervention FARN,
L'autre relève de l'emploi d'Ingénieur PUI

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés et susceptible de comporter
une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la zone d'habitat
d'entreprise
Qualification des services civils: 56%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

Ref 21-13532.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
Direction
Mission Gestion Politique Industrielle

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13

1 Controleur De Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et des grandes orientations en vigueur en matière de
gestion dans l Unité, l emploi :
- participe à l élaboration du PMT (plan moyen terme) de l unité et au pilotage du
cycle budgétaire du CNPE, consolide et analyse finement les données et leurs
évolutions
- est responsable de l'animation du cycle budgétaire de l'équipe Gestion dont les
modalités seront définies dans sa lettre de mission.
- fournit au management opérationnel du CNPE et au chef de Mission Contrôle de
Gestion le résultat de ses analyses économiques et financières nécessaires au
pilotage opérationnel et à l optimisation de la gestion du CNPE
- assiste et conseille les chefs de service et département afin de garantir la réalisation
des opérations et des objectifs liés à l élaboration et au suivi budgétaire ainsi qu à la
qualité de l imputation et de contribuer au respect des autorisations budgétaires.
- appuie le Chef de Mission Contrôle de Gestion dans le pilotage du sous-processus
budget
- assure un rôle d appui et de conseil auprès des interlocuteurs métiers pour toute
question des domaines gestion, comptable, système d information de gestion et
contrôle interne comptable et financier.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance du domaine gestion, budget et du métier, notamment la
planification et le pilotage des arrêts est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés. L'emploi est susceptible
de comporter une astreinte (Pers 530) avec obligation de résider dans le périmètre
d'astreinte associé.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Klaus ROHATSCH
Téléphone : 03.82.51.70.06

Ref 21-13527.01

François BIDAUT
Téléphone : 03.82.51.86.80

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
PROCESS

Position D

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 13

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions de Cadre Process FARN,
L'autre relève des activités de Cadre Technique (section Process)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise.
Taux des services actifs de l'emploi :
56%
"Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés"

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY OUZOUER SUR LOIRE
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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
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action
immédiate

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

Ref 21-13517.01

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
SECTION PROCESS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 13

1 Chef De Section Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions de Chef de colonne FARN,
L'autre relève des activités de MPL réfèrent (section Process)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise.
Taux de services actifs de l'emploi : 56%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

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

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 02.38.29.95.70
Mail : cyrille.navarro@edf.fr

3 août 2021
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Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-12952.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 13

1 Cadre Technique En E.n. H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en préparation.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 21-13164.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
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Aucun FSDUM disponible
Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Ressources Humaines de la DR Auvergne (environ 1000 salariés
sur les 4 départements de l'Auvergne : Puy de Dôme, Allier, Cantal et Haute Loire), et
dans le cadre des orientations, des politiques et des directives nationales et locales
en matière de Ressources Humaines, l'emploi assure les missions de :
- Conseiller Parcours Professionnels pour les salariés de la DR Auvergne : Accompagnement des salariés dans leur projet professionnel (réalisation d'entretiens
individuels, organisation et animation de réunions d'information, réponse aux
sollicitations individuelles, ...)
- Détection de viviers
- Promotion des dispositifs en lien avec les parcours pro (CPF, VAE, PTP,
essaimage, CEP, bilan de compétences...)
- Accompagnement des salariés notamment sur des retours à l'emploi,
- Gestion des immersions et mises à disposition (formalisation de convention, relation
avec le management et accompagnement du salarié dans la durée) ;
- Contribution au comité RH (salariés mobiles et viviers),
- Suivi et rédaction des CODIS dans le cadre de la politique mobilité
- Gestion des campagnes de formation promotionnelle et de la détection des
potentiels,
- Participation aux différents réseaux de mobilités / fluidité ;
- Entretiens candidats hors Enedis / autres DR
- Appui les managers dans leur rôle d'acteur des parcours professionnels

- D'appui à la communauté managériale : - Promotion et pilotage des dispositifs type
codev, coaching individuel , ateliers de professionnalisation,...
- Accompagnement des structures (aide à l'établissement du cahier des charges des
accompagnements collectifs, conseils sur le choix des formes d'accompagnement,
mise en relation avec les organismes susceptibles d'accompagner,
- Veille sur l'évolution des pratiques managériales, politique MPRO,...

L'emploi peut aussi assurer des missions complémentaire comme celle de relai
collaboratif en assurant la veille et la promotion des dispositifs et outils susceptibles
d'enrichir les pratiques managériales.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles, de l'écoute, une capacité à mener des
entretiens en face-face avec les salariés, des aptitudes à structurer des démarches et
animer des collectifs et une bonne connaissance des besoins des managers et des
dispositifs de professionnalisation.
Vous avez le goût du travail en équipe et du relationnel, le sens du client interne et la
volonté de prendre des initiatives.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GrDF.
Envoi des candidatures :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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
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avec avis hiérarchique + les coordonnées de votre manager et votre C01.

Référence MyHR : 2021-34012
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

François GRALL
Téléphone : 06.60.76.87.04

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

Ref 21-13432.01

23 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METHODE QUALITE SECURITE

GF 13.14.15

1 Charge D Appui Au Pilotage H/F

Description de l'emploi

Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
LE POSTE :
En tant que chargé d appui au pilotage Carma, vous intégrez le domaine SIDC et
plus particulièrement le pôle Carma qui réalise, en méthodes agiles, des applications
informatiques pour les agents, partenaires et clients GRDF.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.
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MISSIONS :
Vous êtes en appui direct du responsable de Pôle SIDC/Carma en prenant en charge
la gestion opérationnelle des sujets transverses budget, achats, staffing et reporting
de la Carma.
Vous avez en charge les missions suivantes :
- Staffing : demande de nouvelle prestation intellectuelle via les marchés Carma,
gestion des arrivées/départs des consultants...
- Achats : saisie des marchés et commandes, suivi de la facturation et de la
conformité budget/achat, suivi des comptes rendus d activité des ressources internes
et externes du pôle Carma, échanges réguliers avec le pôle Contrôle de Gestion...
- Budget : construction et suivi des budgets de fonctionnement MCO (OPEX),
prévision financière CAPEX projet avec les autres domaines de la DSI.
- Reporting : construction et suivi de tableaux de bord de l activité globale, suivi des
indicateurs clés avec les différents fournisseurs.
A terme, votre mission pourra évoluer pour vous amener à participer à des activités
transverses au sein du Domaine SIDC tels que :
- l organisation de séminaire et la communication,
- les aspects RH et gestion des compétences du domaine,
Profil professionnel
Recherché

- des activités de PMO domaine.
PROFIL :
Vous êtes titulaire d un diplôme Bac +5 en IT et disposez d une expérience
significative dans la gestion de projets informatiques (planification, budget ).
Votre futur environnement :
Au c ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
Une salle de sport.
A propos de GRDF :
GRDF, filiale indépendante d ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d énergie.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF :
Conçoit, construit, exploite et entretient le plus grand réseau de distribution de gaz
d Europe (200 715 km).
Développe le réseau dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation ) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l écran. N oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
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
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www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : /
Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

Ref 21-13425.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du projet d'ENEDIS Encore plus loin ensemble et du projet managérial
de la Direction régionale Nord Midi
Pyrénées visant à plus d'agilité et de responsabilisation en développant le collaboratif,
le titulaire de l'emploi assure le
management de l'Agence Raccordement Électricité.
Cette agence assure la mission du traitement des demandes de raccordement
particuliers professionnels et marché d'affaire ainsi que le traitement des demandes
d'urbanisme et le recouvrement.
L'agence est répartie sur 2 sites : Cahors et St Alban en périphérie toulousaine.
Il améliore en continu le processus raccordement et veille à la mise en oeuvre des
actions pour satisfaire pleinement nos clients du marché grand public et
professionnel.
Il s'attachera également à l'optimum économique au travers de la maitrise des coûts.
Il est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne (qu'à
l'externe au travers de la relation avec les entreprises prestataires).
L'emploi contribue à la valorisation d'Enedis en lien avec le territoire.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
bases opérationnelles, l'ingénierie, et le
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domaine clientèle.
Des missions transverses, au sein du domaine raccordement ingénierie, et plus
largement de la Direction Régionale, peuvent lui être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine.
Il est membre de l'équipe d'encadrement du domaine et à ce titre peut être amené à
être missionné sur des projets transverses.

Et enfin si vous êtes attiré par la région Occitanie où se situe la ville de St Alban , très
proche de la métropole de Toulouse, alors n'hésitez pas : CANDIDATEZ.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales
- d'esprit clients
-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 2120-34156
L'emploi 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

Gueguen Gaetan
Téléphone : 06.64.50.51.72
Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

Ref 21-13423.01
EDF

11 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898910-Etat-Major
418989103-Pôle Méthodes
Position C

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

GF 13.14.15

1 Ingenieur D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Pôle Méthodes et dans le cadre du contrat annuel
de Performance du GMH, l'emploi assure le rôle principal de Référent Technique du
GMH.
L emploi pilote l animation collaborative, technique et méthode propre à l activité
mécanique spécialisée des EIM (démontages .). Il s appuie pour cela sur les
réseaux existants ou à créer au besoin.
Il intervient en appui méthodes aux EIM, dans la cadre de la préparation des affaires,
mais aussi dans la recherche de solutions adaptées, (dans un contexte de référentiel
d entreprise et de particularité terrain), ou en cas d aléas, en appui de la cellule infra
annuelle du pôle Méthodes pour les cas d arbitrages techniques. Il peut intervenir
auprès de la MOA, en soutien des EIM, dans le cadre d aide à la décision de la MOA
sur des arbitrages technico-économiques.
Il valide les modifications de conception si besoin, après vérification avec les
instances supra concernées. Il participe au renforcement de la coopération et des
synergies avec la Direction Technique de l Unité.
Il contribue aussi à l élaboration de la stratégie de sous-traitance.
Le référent technique s appuie sur les compétences et ressources du GMH
(EIM+Pôles) pour l instruction des différents dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Solide expérience et compétences techniques en maintenance mécanique
spécialisée.
Bonnes compétences de pilotage et d'animation d équipe.
Forte autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes rencontrés.
Travail en équipe.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),
Possibilité d'AIL si déménagement.

Lieu de travail

14 avenue Victor Hugo
19007 TULLE CEDEX
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication: https://rh-ecs.
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

Emmanuel MONTAGNANI
Téléphone : 05 55 20 40 01/mobile 06 87 16 53 89

Ref 21-13420.01

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

30 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pole Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
Il appuie le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
Il remplace le Chef de pôle en son absence.
Activités :
Il appuie le Chef de pôle pour l animation de l équipe.
Il coordonne et contrôle les missions confiées à l équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe: pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
En fonction de l activité de son équipe, il :
. construit un planning pluriannuel de l activité dont il déclinera la mise en uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps,
. élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, des équipes en charge des
opérations (GMR), et de l ordonnancement dans l OI,
. pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent,
. pilote le suivi de l exploitation des outils et du système électrique, et garantir le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en uvre l organisation et les
moyens adaptés,
. assure la programmation, la planification et la coordination des activités de supervision et de
télémaintenance de son équipe en application du CORT.

Lieu de travail

RTE GEMCC
1 rue Crépet
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 04.27.86.05.00/06.99.53.88.11 3 août 2021

Ref 21-13696.01
EDF

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
Groupe Planification 30521103
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Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Les principales activités du poste sont les suivantes :
. Manager l équipe planification.
. Etre en responsabilité de l activité planning et l intégrer au c ur du pilotage des
Projets,
. Assurer le déploiement de méthodes et outils cohérents entre les Projets,
. Améliorer la performance du pilotage des Projets en simplifiant la structuration des
plannings dans l outil, en développant le lien entre planning et coût, et en
développant une culture de résultat au sein de l équipe Planification
. Assurer le management de l équipe et des contrats de prestations dans un contexte
de fort taux de recours à des entreprises extérieures, avec en ligne de mire de faire
de l activité Planification un métier responsabilisant et à forte valeur ajoutée pour le
Projet.
Le planning étant au c ur du pilotage de nos projets d investissement, l activité
Planification relève d un enjeu fort pour la réussite de nos Projets. Le poste à
pourvoir est donc un poste clé pour le CNEPE.

Profil professionnel
Recherché

Ouverture et curiosité pour les projets techniques et les méthodes et outils associés à
la gestion de Projet,
- Connaissance préalable des pratiques et outils de planification
- Aptitude au management,
- Aptitude à coordonner et à rassembler
- Autonomie, rigueur et sens des responsabilités,
L utilisation d outils informatique est un impératif (Maîtrise d EXCEL et outils de
planification)

Compléments
d'information

Localisé physiquement au CNEPE à Tours, le manager de Planification est rattaché à
la mission Contrôle de Gestion Opérationnel, dont le responsable est membre du
CODIR
La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 21-13631.01

6 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
GROUPE APPUIS FINANCIERS (GAF)
[455517141]

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Controleur De Couts H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Projets Déconstruction Déchets (DP2D) a pour missions de mener à
bien la déconstruction des réacteurs nucléaires, de disposer de solutions industrielles
pour la gestion des déchets et de valoriser la savoir-faire d EDF à l international en
matière de déconstruction et de gestion des déchets.
L emploi est positionné au sein de la Direction Performance et Finances(DPF) de la
DP2D, dans le groupe Appuis Financiers (GAF), composé d une dizaine de
personnes.
En lien étroit avec les PMO, les Planificateurs et les Estimateurs, il réalise le pilotage
des coûts et des provisions du projet pour le compte du Chef de projet, avec pour
missions essentielles de :
Garantir le cycle de gestion à la maille du projet ;
Collecter, contrôler, analyser et quantifier les variables du projet (coûts, provisions,
planning en liaison avec le Planificateur et risques en liaison avec le PMO) en termes
d impact sur les coûts à terminaison (databook), et faire les analyses de sensibilité
nécessaires ;
Traduire les variables du projet non financières en données financières par
référence au databook (CBS) ;
Suivre et analyser les provisions des projets / livrable sous la responsabilité des
Chefs de projets / délégués ;
Sous le pilotage du Chef de projet, préparer les dossiers d investissement et de
révision des databook avec équipes techniques, PMO, CM, DGF, ...
Il est rattaché hiérarchiquement à la Chef de Groupe et est intégré fonctionnellement
aux équipes projets.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur avec connaissance du nucléaire, idéalement de la déconstruction et
bonne culture gestion-finance, mise en
pratique dans les postes occupés
ou
- Ecole de commerce ou équivalent, avec expérience significative dans milieu
industriel comparable

Compléments
d'information

Le Contrôleur de Coût doit organiser son activité pour se rendre disponible pour la
production des livrables du cycle de gestion

Lieu de travail

154 avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A réaliser sous e-cs, dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Esther Delon

Ref 21-13585.01
EDF

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE SURETE NUCLEAIRE
ENVIRONNEMENT
30400204

Position C
471

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception
GF 14

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE
intervient actuellement sur l'ensemble des projets nucléaires du groupe EDF, qu'ils
soient en réalisation (Flamanville 3 en France, Hinkley Point C en Angleterre), ou en
projets/appels d'offre (EPR2 en France, Jaitapur en Inde ...).
Les salariés EDF mis à disposition d'EDVANCE conservent leur contrat de travail
EDF SA et le statut des IEG.

Profil professionnel
Recherché

Les missions de pilotage associées au poste sont les suivantes :
l Etablir, en collaboration avec le management des entités contributrices, le
programme d activités à mener par Edvance sur le périmètre du domaine « Facteur
Humain » pour le projet FA3. l Assurer le pilotage opérationnel de la mise en uvre de
ce programme d activités, en veillant au respect de ses objectifs.
l Identifier, alerter et solliciter le projet DP FA3 EDF, le management SNE, la Direction
Technique du projet FA3 d Edvance, et les entités contributrices en cas de difficulté à
atteindre ces objectifs.
l Instruire avec le projet et les entités contributrices les arbitrages, les priorisations et
la mise à jour éventuelle du programme d activités.
l Contribuer à la préparation annuelle du planning et des activités du programme pour
l année N+1.
l Définir et encadrer la ou les prestations de service en fonction des besoins.

Compléments
d'information

Les missions de réalisation d études sont les suivantes :
Concernant les études de la MAE11 et de l Affaire FH :
l Dès la prise de poste, prendre connaissance des programmes d activités (PQC FH
et V0 de l affaire FH), des protocoles d études et des bilans d études FH déjà
réalisées.
l Piloter et participer activement à la reprise des observations FH en salle de
commande à Flamanville lors des essais de démarrage à partir de 2022, puis aux
autres phases qui leur succèderont (premier cycle d exploitation, premier AT ).
l Rédiger les protocoles et bilans d études. Suivre le traitement des autres Métiers et
l implémentation des recommandations FH qui en découleront.
Concernant les affaires IPE et le réseau SOH :
l Instruire les affaires IPE, pour identifier, qualifier et traiter les impacts FH en suivant
le processus tel que défini par le projet.
l Assister aux réunions du réseau SOH EDF.

Lieu de travail

97 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Thomas BRUYERES

Ref 21-13535.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Adjoint Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi contribue à la mise en oeuvre et à l'application des politiques et des
programmes nationaux et locaux, des prescriptions et de la réglementation en matière
technique, sûreté, environnement, radioprotection, propreté et sécurité en adaptant
l'organisation et le fonctionnement du service, en assurant la communication de
l'information et en vérifiant leur intégration dans les activités du service.
Il contribue à l'optimisation des opérations Tranche En Marche et Arrêt de Tranche en
vérifiant la pertinence des options retenues pour réaliser les opérations menées et
l'intégration dans celles-ci, des exigences en terme de coûts et de qualité et en
définissant les mesures correctives à appliquer.

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

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte. Le salarié est susceptible de travailler sur des
horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
473

d'astreinte.

Sarah PETITDEMANGE - Directrice Déléguée Ressources Humaines
Michel JODER
3 août 2021
Téléphone : 03 82 51 70 02
Téléphone : 03 82 51 71 79
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Ref 21-13439.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 14.15

1 Chef De Division Marketing & Digital H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 350 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Chef de Division Marketing et Digital a pour principale finalité de
contribuer à la mise en uvre des opérations de marketing opérationnel de
l entreprise SÉOLIS et sa filiale SÉLIA. Il veillera au respect de l identité et de
l image du groupe et contribuera à l optimisation et au développement des ventes
de l entreprise.
Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur Commercial, il doit, notamment :
Elaborer et mettre en uvre tous les segments de marché, le plan d action annuel
marketing et digital de Séolis et de sa filiale de commercialisation Sélia,
Accompagner la Direction Commerciale dans la mise en place de la stratégie
numérique de nos marques Séolis et Sélia,
Animer une équipe de deux personnes (Chargé de marketing et un Assistant
marketing web),
Diffuser les informations pertinentes à l ensemble des acteurs concernés,
Organiser la veille, marketing et web marketing (concurrentielle, commerciale et
réglementaire).

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 ,
Pratique du marché de l énergie, des canaux de ventes, du marketing et du
webmarketing,
Capacité à travailler en équipe et en mode projet,
Appétence pour les outils SI,
Créativité,
Partique de la suite ADOBE souhaitée.

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail

14 rue Joule - 79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

SEOLIS - 336 Avenue de Paris
79000
NIORT
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature votre modèle 6 avec avis
hiérarchique, votre C01, votre curriculum vitae et une lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@seolis.net
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ROUSSEAU Olivier - Directeur Commercial
Téléphone : 05.49.08.85.23
Mail : recrutement@seolis.net

Ref 21-13726.01

3 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
GROUPE PROCEDES ASSAINISSEMENT ET ROBOTIQUE (GPAR)
[455518118]

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Le chef de groupe est responsable à l échelle de son équipe de la performance, de
la cohésion sociale, de la vision stratégique et du développement des compétences.
Ses missions sont notamment :
L animation du groupe dans une logique de qualité de vie au travail et de cohésion
d équipe,
La construction du PMT du groupe en lien avec les projets,
La définition des ambitions techniques du groupe,
La planification des activités dans le groupe en intégrant la GPEC en cohérence
avec le PMT, et la démarche PVAE pour répondre aux objectifs des projets,
L affectation et le cadrage des études et livrables aux chargés d étude de leur
groupe en concertation avec ces derniers,
Le portage des positions techniques du groupe,
L organisation du contrôle technique des livrables du groupe,
Le pilotage mensuel de la production du groupe dans une logique de valeur
acquise, et la remontée des alertes au management et aux projets ; si besoin, il
propose les priorisations,
La gestion des réceptions techniques sur les contrats; il diffuse dans son groupe la
culture de « réception spontanée »,
Le pilotage du référentiel technique nécessaire à la bonne réalisation des missions
techniques de son groupe
Le contrôle de la bonne application des processus et procédures du SMI dans son
équipe, ainsi que des référentiels techniques concernés,
Les aspects RH : le développement des compétences des agents en cohérence
avec leur projet professionnel, les entretiens annuels des agents du groupe, la
participation aux entretiens de recrutements, la participation à l élaboration des
propositions d avancement/reclassement et primes, l accueil des nouveaux
arrivants, la validation des heures, frais et déplacement des agents,
La communication ascendante et descendante.

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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MOUILLOIX Julien

Ref 21-13709.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOmaine Système d'Information (DOSI)
Centre de Compétences Fonctionnelles et Techniques
Groupe Technique 2
(402370034)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15

1 Architecte Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En tant qu architecte, votre rôle sera d assurer aux différents projets une
architecture de solution (ses composants, son dimensionnement, son intégration dans
le SI) cohérente, fiable, évolutive et conforme d une part aux exigences de sécurité
exprimées par le métier, d autre part aux référentiels techniques et d exploitation de
l entreprise.
Vous rejoindrez le Centre de Compétences Fonctionnel et Technique (CCFT) qui se
positionne comme un acteur majeur des projets : pilotage de lot / sous lot, garant des
référentiels patrimoine, appui outillage et méthodes de réalisation des projets
(Framework PAD, KIDS, Souches, règles de développement ), connaissance des
pratiques performantes, vision externe éditeurs et communautés

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une vision d ensemble des technologies et des règles d intégration
dans le SI
Votre capacité d analyse vous permettra de réaliser les études d architecture en
amont des projets.
Votre capacité d écoute et d influence sera un atout indispensable pour conseiller et
participer aux choix d architecture.
Votre rigueur vous amènera à travailler dans le respect des bonnes pratiques et
référentiels en place.
Votre curiosité facilitera la nécessaire veille technologique que vous aurez à assurer.
Vous avez le sens du collectif et saurez travailler en coopération tant en interne
UNITEP avec vos collègues EDF (et prestataires) qu en externe UNITEP avec nos
partenaires métiers.
Votre connaissance des infrastructures et des architectures SI&T vous permettra
d être force de proposition et de conviction sur les solutions techniques.
Votre entourage dit de vous que vous êtes un organisateur né.
Votre goût pour le travail collaboratif est indispensable.
Votre aisance à l oral comme à l écrit sera vivement appréciée

Lieu de travail

13 rue Archimède MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Vincent MORIN
Téléphone : 0662519426
Fax : vincent.morin@edf.fr

Ref 21-13699.01

Joël MACHETO
Téléphone : 06 63 69 59 46
Fax : joe.macheto@edf.fr

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Equipe HPC groupe Séquences interfaces 30524314

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingenieur Coordonnateur H/F

Description de l'emploi

Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées au coordonateur de Projet
Directement rattaché au responsable séquences de l équipe intégrée HPC, vous
exercez la mission de Pilote des séquences 4 (Systèmes & I&C) et 6
(Commissioning) sur le projet HPC. Vous contribuez à l'élaboration des orientations
du programme d'activités des séquences concernées avec le management de projet
(en particulier les responsables de séquence EDVANCE et les pilotes de chaque
Macro-Activité), puis coordonnez leur déclinaison au niveau des groupes
opérationnels d'ingénierie.
Vous approuvez les livrables produits dans vos séquences, assurez le suivi et le
reporting d avancement de vos séquences avec l appui du PMO, et rendez compte
de l avancement de l ensemble des livrables (dont ceux de la LOD) de vos
séquences auprès du management de projet et aux représentants du client.
Vous veillez au contrôle et à la sécurisation des coûts de réalisation des séquences,
et contribuez au respect des limites de prestations et engagements contractuels
(Task Order, Early warnings, Project Work Request).
Vous supervisez et animez le pilotage des risques, opportunités et points ouverts
majeurs des séquences.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur :
Une bonne connaissance des séquences d ingénierie,
La capacité à travailler en transverse, à coordonner, à piloter des affaires
transverses,
La capacité à instruire des dossiers stratégiques ou complexes,
Des capacités d organisation, de synthèse et de reporting
Communication et pédagogie,
Relation Client

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : +33(0)6.59.26.83.95

Gianni MANCA
Téléphone : +33681892697

Ref 21-13698.01

6 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
APPUI PILOT REPORTING RISQUES (05032)

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 15

1 Ingenieur Pmo /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc nucléaire en
exploitation, le titulaire de l emploi participe au contrôle de projet en assurant un
appui opérationnel et/ou méthodologique au pilotage d un ou plusieurs projets sur les
activités d aide à la décision (élaboration d outils de pilotage, de reportings,
préparation et organisation des comités décisionnels), de management des risques,
ou de planification.
Il contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.
Il assure également un rôle d animation et d accompagnement pour le déploiement
des méthodologies et leur mise en oeuvre. Il contribue au contrôle interne associé.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARQUES Arnaud

Ref 21-13682.01
ENEDIS

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
479

ENCADREMENT
RAC ING ENCADREMENT PF
Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

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, vous aimez travailler en collectif, piloter : alors ce poste
de Chef de Projet est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine raccordement en tant que responsable du projet PIH «
Diviser les délais de raccordement par 2 ».

Ce projet s'inscrit dans la feuille de route du domaine raccordement 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.

En tant que pilote opérationnel, vous mettez en place un projet transverse au sein de
la DR impliquant tous les domaines afin de poser un diagnostic sur les bonnes
pratiques, actions d'amélioration, de simplification qui permettront de définir votre
feuille de route

Vous mettez en place des revues opérationnelles régulières pour garantir l'atteinte
des objectifs. Vous êtes membre du comité de pilotage stratégique et présentez
mensuellement l'état d'avancement en précisant les planning de mise en oeuvre, les
risques , les points bloquant
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

Vous avez des compétences de chef de projet et faites preuve de pédagogie
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.
Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-34253
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

480

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

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07.60.69.55.28
Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

Ref 21-13662.01

2 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
MISSION CONTROLE DE GESTION OPERATIONNEL PLANIFICATION
GROUPE GESTION PROJETS 30521102

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Controleur De Gestion Projets H/F

Description de l'emploi

Le CNEPE (DIPNN) recherche un contrôleur de gestion de projet pour participer au
pilotage et à l amélioration continue de la performance financière des projets
d investissements du parc de production nucléaire d EDF.
Les principales missions du poste sont les suivantes :
Etre un appui à valeur ajoutée pour la réussite des projets d investissement
-Construire les trajectoires financières des projets (PMT et business plans long
terme), en émettant un avis sur la pertinence des dépenses d investissements au
regard de leur rentabilité long terme et en mettant en place un suivi de la trajectoire
des coûts et bénéfices des investissements engagés,
-Etre force de proposition et d alerte sur les impacts financiers des opérations
envisagées,
-Appuyer le chef de projet pour participer et préparer les dossiers de présentation en
instances de Direction (COPIL, Revues de Projets, CECEG ).
Valider et garantir l information financière sur les investissements
-Maîtriser les chiffrages financiers issus des analyses : techniques, coûts, délais,
risques & opportunités, avec les hypothèses techniques sous-jacentes et être en
capacité de les argumenter,
-Participer à la structuration du projet confié (WBS), et construire le schéma de
gestion associé (CBS)
-Fiabiliser les atterrissages trimestriels, dans le respect des budgets alloués.
Le contrôleur de gestion de projet donne à la Direction du CNEPE la visibilité sur les
aspects financiers des projets (en amont du projet, sur les prévisions de dépenses
achats+heures d ingénierie- et en aval sur leur réalisation et les bénéfices
attendus).
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de mission MCGOP (« Mission Contrôle de
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Gestion Opérationnel & Planification»), membre du CODIR du CNEPE.
D un point de vue opérationnel, il est animé par le management des Projets confiés.
Profil professionnel
Recherché

-Curiosité marquée pour les projets techniques avec une aptitude à questionner,
challenger
-Sens du relationnel et intérêt pour le travail en équipe
-Autonomie et sens des responsabilités,
-Capacité de d analyse et de reporting
-Une première expérience en contrôle de gestion de projet multi-sites est un impératif,
L utilisation approfondie d EXCEL et d outils informatiques spécifiques (PGI) est un
impératif.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Thierry BOUREL
Téléphone : 06 28 94 22 64

Ref 21-13649.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 GECC
01 EM

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F

Description de l'emploi

L UNIE, Unité nationale d ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L emploi exerce son activité au sein de l Etat major du Groupe Exploitation des
C urs et du Combustible (GECC) de l UNité d Ingénierie d Exploitation (UNIE) de la
Division Production Nucléaire (DPN).
L emploi est chargé de réaliser :
Animation des métiers combustible et IECC des CNPE
Appui au PO du SP CC de la DPN
L animation des métiers combustible implique une relation très régulière avec
PCC-EO qui anime transversalement les animations métiers.
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L appui au PO du SP CC nécessite une relation étroite avec le DEM CC de la DPN.
Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée à animer des réseaux entre ingénierie nationale et les sites.

Très bonne connaissance des services GECC auprès des sites.
Compléments
d'information

Déplacements fréquents (Cap Ampère, UFPI, Cetic)
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Immeuble « Le Primat » 190, Rue Garibaldi
( 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

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 04 69 65 47 00
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

Ref 21-13647.01

69003 LYON

29 juil. 2021
Téléphone :

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 DP2T
03 BPR

Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

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.
L emploi exerce son activité au sein de la branche « Pilotage du REX » de la
Direction du Pilotage Technique Transverse de l UNIE.
Au sein de la Branche, l emploi est en charge d activités de pilotage dans tous les
domaines techniques, transversalement à l ensemble des métiers de l unité :
organisation et animation d instances techniques opérationnelles et sous processus
du système de management intégré de l UNIE et de la DPN.
L emploi sera notamment, en appui du Directeur Délégué Produire de la DPN en
charge du pilotage du sous processus « Maintenir un Etat Exemplaire des
Installations » du SMI DPN .
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Profil professionnel
Recherché

Expériences réussies de pilotage d affaire.
Connaissance technique et organisationnelle du parc nucléaire
Expérience en CNPE

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Marie ALLINE
Téléphone : 01 43 69 44 18
Mail : marie.alline@edf.fr

François Waeckel
Téléphone : 01 43 69 24 75
Fax : francois.waeckel@edf.fr

Ref 21-13639.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FD
Groupe Synthèse Déchets
(GSD)
455523162

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de service, de conduire la ou les opérations qui
lui sont confiées.
Le titulaire de l emploi assure un suivi contractuel des contrats qui lui sont confiés.
A ce titre, dans le cadre des objectifs du service, il propose une stratégie notamment
au moment des renégociations des contrats et assure les responsabilités suivantes :
Conception, négociation et animation des contrats (avant signature, dès mise au
point du besoin et pendant la négociation) ;
Détermination des coûts du contrat ;
Suivi opérationnel de l exécution des principaux contrats ;
Animation technique : consolidation des attentes des métiers ;
Coordination avec les autres exploitants nucléaires ;
Veille au respect des obligations contractuelles ;
Anticipation et gestion des litiges et mise au point des réponses avec les acteurs du
terrain dès le début du contrat ;
Coordination de la négociation des litiges ;
Préparation et mise en place des évolutions contractuelles (avenants, change, ) ;
Participation à l animation métier sur le contract management avec les entités
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support ;
Il est aussi en charge de contribuer au REX sur ces sujets « Contrats », qui doit
venir nourrir les compétences des entités support.
Lieu de travail

Tour PB6
La défense COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

COURBOIN MATHIEU

Ref 21-13635.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
PROJET SAINT-LAURENT
Lot DMT Hors Caisson
455513122

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d assurer l atteinte des objectifs fixés :
Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l objet d une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
Organise et prépare les revues et les points d arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
S assure du respect de l avancement physique de son lot;
Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s assurer que celles-ci répondent
au besoin;
Échange avec les Chefs de Groupe DIOE sur la bonne compréhension de ses
fiches techniques et s assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
Pilote les contrats liés au lot,est l interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
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Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.
Lieu de travail

154 Avenue Thiers
69006 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr FARAUS ALEXIS

Ref 21-13624.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792006 Groupe SMAC

Position C

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Pilote De Contrats H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l'offre de service IT du groupe EDF, le groupe Stratégie et
Management des Contrats au sein du département CWS d'ITSUP DSIT gère
actuellement un portefeuille d'une centaine de marchés IT, segmenté dans les
domaines, matériels, prestations, logiciels, infogérance et téléphonie.
Vous aurez la charge de piloter et élaborer des contrats nationaux, dans ces
différents domaines, notamment le futur contrat Agil IT porteur de l offre
d infogérance de la DSIT.
Vous aurez comme interlocuteurs principaux la Direction des Achats, la Direction
Technique et Politique Industrielle, la Direction Système d'Information Groupe et des
entités utilisatrices des contrats dont vous aurez la responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure technique, commerciale ou juridique, vous exprimez et
mettez en uvre une appétence pour les domaines IT, du contract management et
des achats.
Vous avez le sens de la communication, le dialogue entre acteurs, une aisance
rédactionnelle et relationnelle associée à un bon esprit d'analyse.

Compléments
d'information

Vous avez à c ur de piloter des contrats à forts enjeux avec un impact direct sur
l'offre de services DSIT et les métiers des entreprises du Groupe, c'est le poste idéal
pour laisser votre adaptabilité, votre initiative et votre autonomie s'exprimer.
Vous aurez la capacité d'agir en fonction des référentiels de l'Entreprise et du métier.
À l'issue de ce poste, vous pourrez poursuivre votre parcours en évoluant au sein des
possibilités de la DSIT, les débouchés de la filière contract management, des
missions de politique industrielle ou encore des achats.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
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le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

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.

MARTIN Jean-Éric
Téléphone : 06 21 66 02 02

Ref 21-13599.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 3/4
ETAT MAJOR

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef de Service Conduite :
L'emploi anime, supervise, coordonne, contrôle les activités du service Conduite
tranches 1/2, prend des décisions afin de garantir les compétences, l'organisation et
les moyens matériels destinés à l'atteinte des objectifs liés à la réalisation du
programme d'Exploitation.
L'emploi contribue à la maîtrise des objectifs de site (Sûreté, Environnement,
Sécurité, Radioprotection, qualité, coûts), en identifiant les difficultés, les problèmes
rencontrés et potentiels, en organisant le contrôle interne des activités du service, en
contrôlant l'application de règles administratives, techniques et de fonctionnement, en
pilotant des actions préventives et correctives.
L'emploi contribue :
- à la pérennité et à l'amélioration des performances du site en contribuant à
l'animation du Domaine Conduite et en recherchant l'implication des agents du
Service.
- au développement du professionnalisme et à la gestion des carrières des agents du
Service en évaluant et reconnaissant les agents, en déterminant les actions de
professionnalisation et en les conseillant.
- au dialogue social en entretenant des échanges réguliers avec les représentants du
personnel.
Il est membre du Comité de Pilotage Elargi du Site et contribue à la construction du
volet stratégique et à l'animation du système de Management Intégré de l'Unité.
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Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATION SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE : 35%
SANS ASTREINTE : 0

Lieu de travail

CPNE CHINON
AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Christophe RIEU
Téléphone : 02 47 98 95 02

Ref 21-13584.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE INSPECTION REGLEMENTATION

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 15.16

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc Nucléaire, par
le Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel
d organisation du site, des règles générales d exploitation, des règles de sécurité et
de sûreté des installations, l emploi anime, coordonne et contrôle les Ingénieurs et
Inspecteurs de son service.
Il prend des décisions de nature technique, organisationnelle et gestionnaire afin de
garantir le fonctionnement optimal de son service au regard des performances du
site. Il participe activement à des instances transverses de régulation et de
préparation des décisions et assure la promotion des décisions arrêtées afin de
contribuer à l élaboration des politiques du site et à leur traduction concrète sur le
terrain.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en horaires postés
Qualification des services civils:
sédentaires sans astreinte
35% avec astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.
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Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Laurent MERCIER
Téléphone : 02.38.29.70.74

3 août 2021

Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-11860.02
EDF

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

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 15.16.17

1 Chef De Service Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du Site, des règles générales liées à son domaine
d'activité et aux règles d'exploitation, de sûreté et sécurité des installations, l'Emploi
anime, supervise, coordonne, contrôle les équipes du Service, détermine les
délégations de pouvoir et prend les décisions afin de garantir les compétences et
l'organisation destinées à l'atteinte des objectifs définis.

Compléments
d'information

Poste comportant une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à l'intérieur de la
zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi actif à 35% avec astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

M. Eric MAURICE
Téléphone : 02.35.57.60.13
Mail : eric.maurice@edf.fr

14 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Modification de la plage M3E

Ref 21-13556.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Hypervision H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégrée au département DataVision' du Pôle Nex'Us, l'Hypervision des chaînes
communicantes a pour mission :
- Assurer l'exploitation opérationnelle de chaînes communicantes Enedis existantes
(Linky, marché d'affaires, SEI, IOT) en lien avec la maille locale
- Animer les Supervisions locales et assurer un support niveau 2 et 3
- Définir les processus de supervision, MOA des outils SI, former les hyperviseurs et
superviseurs
- Déployer les nouvelles versions logicielles en sécurisant les indicateurs de
performance et maîtriser les référentiels logiciels en production
- Assurer la qualité des données des chaînes en collaboration avec les acteurs
régionaux
Le Chef d'agence Hypervision :
- est le manager de l'équipe (38 agents en cible).
A ce titre, il est notamment responsable des recrutements dans un contexte de forte
évolution de la structure (internalisation des compétences, passage en service
continu, fin du Programme Linky)
- organise le service, met en oeuvre les plans d'actions internes et contribue aux
plans d'actions externes visant à assurer et améliorer la performance des différentes
chaînes communicantes
- organise et est le garant des expressions de besoins des SI de supervisions
- est membre du Comité de Pilotage du Département : à ce titre il participe à la
définition des orientations stratégiques, des feuilles de route, de la définition des
modalités de mise en oeuvre des orientations et consignes nationales
- participe et met en oeuvre des actions de sensibilisation et de communication sur le
fonctionnement de l'Hypervision et des chaînes communicantes
- est le garant des bonnes relations et interactions avec les nombreuses parties
prenantes internes et externes

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 Ingénieur, avec une forte expérience dans la gestion de projet complexe (plus
de 15 ans).
Le poste nécessite une forte expertise sur le fonctionnement des chaînes
communicantes.
Le profil dispose des compétences telco, SI et si possible en matériel. Une
connaissance de l'exploitation des réseaux électriques est un plus.
Capacités managériales avérées.
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Poste positionné Boulevard Vivier Merle à Lyon, avec
déménagement prévu sur l'immeuble WeLink à Lyon Gerland à partir de Février 2023
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-31389
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

107 BOULEVARD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de direction

Pierre GOTELAERE
Téléphone : 06.67.84.68.20
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

Ref 21-13542.01

13 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT OPERATIONS

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile de France Ouest est un territoire couvrant les
départements 78, 92 et 95 et revêt à ce titre un caractère très spécifique en termes de
satisfaction clients et de dynamisme économique. Les challenges sont nombreux et
passionnants, fort du développement économique, du développement des ENR et de
la mobilité électrique, des grands projets tels que les « JO 2024 » et le « Grand Paris
».
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Au sein de la DR IDFO, vous managez une Agence d'Interventions, composée d'une
centaine d'agents (Managers de Proximité, Techniciens d'Exploitation, Techniciens
d'Intervention Polyvalents) sur un territoire exigeant.

Vous pilotez les activités de votre agence (clientèle, réseau, Linky, raccordement,
maintenance, ...) avec l'objectif de garantir la qualité de la fourniture en électricité et la
satisfaction de la clientèle de votre territoire. Vous vous appuyez sur la Cellule de
Pilotage des Activités (CPA) de votre agence ainsi que sur les données et les
analyses fournies par l'agence Hypervision du domaine Opérations.

Vous êtes responsable de la sécurité des agents travaillant dans votre agence et
assurez une forte présence terrain.
Vous élaborez la GPEC et assurez la montée en compétences de votre équipe.
Vous assurez une programmation efficiente des activités.
Vous élaborez le projet de votre agence, êtes responsable de la performance de votre
agence et rendez compte périodiquement.
Vous appartenez à l'état-major du domaine Opérations.
Vous êtes force de proposition pour identifier des leviers de performance et de
productivité, et des expérimentations pour l'ensemble du domaine Opérations.
Vous travaillez en interface avec vos homologues du domaine Opérations et des
autres domaines de la DR compte-tenu de la transversalité des process métiers.
Vous impulsez l'innovation, technique et managériale.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sécurité
Expérience managériale
Sens de la performance
Enthousiasme, dynamisme, écoute, agilité, coopération
Goût pour le domaine technique et le terrain
Détermination, persévérance

L'emploi est rattaché à l'AD Opérations.

L'emploi est susceptible de comporter une permanence réseau
Compléments
d'information

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

ATTENTION
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- Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater
via MyHR ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2021-34187
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr

Antoine SAMSON
Téléphone :
Mail : antoine.samson@enedis.fr

FAU JEAN LOUIS
Téléphone :
Mail : jean-louis.fau@enedis.fr

29 juil. 2021

Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-13403.02
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
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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
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

2 sept. 2021

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

Ref 21-13509.01
EDF

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE ELECTRICITE LEVAGE
ETAT MAJOR SEL
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Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF 15

1 Chef De Sce Elect. Automatismes H/F

Description de l'emploi

L emploi garantit l atteinte des objectifs financiers, techniques et organisationnels de
son contrat de gestion en négociant des objectifs réalistes, fidèles aux orientations
nationales dans le domaine, en associant l encadrement
à leur définition et réalisation, en effectuant des contrôles internes, et en mettant en
oeuvre les moyens nécessaires pour les atteindre.
L emploi garantit la mise en oeuvre des politiques décidées par l Equipe Direction
du CNPE en adaptant l organisation et le fonctionnement de son service, en assurant
l information de ses subordonnés et en pilotant la mise en place des moyens et
contrôles nécessaires.
L'emploi garantit les conditions favorables au développement des compétences, de
l'efficacité et de la motivation de ses collaborateurs en utilisant tous les outils de
management à sa disposition.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (possibilité de travaux postés ou de
week-end)
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

EDF - CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sarah PETITDEMANGE - Directeur Délégué Ressources Humaines
Téléphone : 03 82 51 70 02

Ref 21-13503.01
EDF

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DEPARTEMENT SURETE QUALITE ENVIRONNEMENT
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DSQE
Position B

SURETE QUALITE
Management

GF 15

1 Chef Depart Surete Qualite Env H/F

Description de l'emploi

L emploi garantit l atteinte des objectifs financiers, techniques et organisationnels de
son contrat de gestion en négociant des objectifs réalistes, fidèles aux orientations
nationales dans le domaine, en associant l encadrement
à leur définition et réalisation, en effectuant des contrôles internes, et en mettant en
oeuvre les moyens nécessaires pour les atteindre.
L emploi garantit la mise en oeuvre des politiques décidées par l Equipe Direction
du CNPE en adaptant l organisation et le fonctionnement de son service, en assurant
l information de ses subordonnés et en pilotant la mise en place des moyens et
contrôles nécessaires.
L'emploi garantit les conditions favorables au développement des compétences, de
l'efficacité et de la motivation de ses collaborateurs en utilisant tous les outils de
management à sa disposition.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (possibilité de travaux postés ou de
week-end)
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail

EDF - CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sarah PETITDEMANGE - Directeur Délégué Ressources Humaines
Téléphone : 03 82 51 70 02

27 juil. 2021

Ref 21-10018.02
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Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT MARKETING ET BACK OFFICE

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'écosystème d'Enedis évolue sous l'impulsion de transformations rapides. Le rôle du
pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, placer le
client au coeur des transformations, distiller la culture clients dans l'entreprise,
s'assurer de la réactivité des organisations et appuyer les directions régionales (DR)
dans les transformations attendues. Les grandes orientations de la nouvelle politique
clients sont : sacraliser les basiques, garantir une expérience client simple et
omni-canal, ancrer durablement la culture clients au sein d'Enedis.
Le département «Marketing et Back Office» (MBO) a pour missions d'alimenter les
marchés des attentes clients par le biais d'analyses et d'études prospectives,
expérimenter et innover dans la relation client, apporter un soutien aux marchés dans
la digitalisation et la communication, piloter la performance de la relation Clients et
coordonner l'action sur les réclamations, les demandes de médiation et le respect du
RGPD. Cette dernière mission est celle l'équipe Service National Consommateurs
(SNC).
Le.a candidat.e aura la responsabilité d'animer l'équipe SNC. Ses missions
principales seront les suivantes :
1/ assurer la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis et de la qualité des
relations avec les différents médiateurs de l'énergie
- piloter la performance de l'activité Médiation au sein d'Enedis : respect des délais et
de la qualité de traitement
- appuyer les directions régionales (DR) : cadrer les postures, participer à la montée
en compétence des DR et à l'harmonisation des réponses entre les DR, réaliser une
fonction d'expertise, mettre à disposition des DR les outils et/ou la documentation
nécessaire et les faire évoluer en fonction des attentes,..., et animer les réunions à
destination des DR
- valider les réponses recommandations des médiateurs
- représenter Enedis lors des rencontres avec les médiateurs de l'énergie, et
contribuer à la préparation des supports

Profil professionnel
Recherché

2/ cadrer les postures/process et appuyer les DR dans le traitement des réclamations
et des demandes RGPD
3/ animer et organiser la relation avec les associations de consommateurs et les
fournisseurs (formations, bilatérales)
4/ accueillir exceptionnellement des clients se présentant au siège d'Enedis
5/ animer l'équipe SNC, composée de 4 agents et de 4 intérimaires et piloter le
budget de fonctionnement de l'équipe
L'emploi requiert un grand sens client, des capacités d'analyse et de synthèse, de
bonnes compétences rédactionnelles, mais également de belles qualités
relationnelles et un sens politique.
Esprit collaboratif, souple, rigoureux, méthodique, organisé, ouvert, vous disposez
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d'une bonne connaissance des métiers de la distribution et la fourniture d'électricité
Vous avez envie de manager une équipe.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.
Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-23085
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florence URCHETTI
Mail : florence.urchetti@enedis.fr

16 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 16/07/2021

Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-11764.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SPARK

Position B
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE
GF 15.16.17

1 Chef De Projet International H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique, l'emploi est intégré au sein du Pôle Nex'Us avec
un lien fort avec le Pôle Développement International :
Le Pôle Nex'Us a pour mission le développement, l'exploitation et la supervision des
chaines communicantes pour Enedis : la chaine Linky, la chaine de comptage Marché
d'Affaires, la chaine de gestion des objets connectés installés sur le Réseau Enedis,
le système de télé mise-à-jour et télé configuration des équipements de contrôle
commande des postes sources
Le Pôle Développement International a pour mission la valorisation du savoir-faire,
des solutions et de l'expertise d'Enedis à l'international sur une base commerciale
(prestations non régulées) tout en garantissant la neutralité de cette activité vis-à-vis
des activités régulées d'Enedis en France.
L'activité est partagée entre les missions au sein du Pôle Nex'Us et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.
Au titre de ses activités au sein du Pôle Nex'Us, vous :
- Participerez à la réalisation de projets de Smart Metering, en lien étroit avec les
équipes d'EDF IN à l'international, ainsi que pour des clients Français ;
- Contribuerez à la construction et au fonctionnement de l'équipe « International » du
Pôle Nex'Us ;
- Piloterez opérationnellement des projets pour des clients Français et internationaux,
en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des
charges

Profil professionnel
Recherché

En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
- Assurez le rôle de référent technique - de la phase de prospection à la phase de
réalisation en passant par le montage de l'offre
- Dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie (planning, ressources) et la partie technique de l'offre
- Vous contribuez à l'élaboration d'un Business Plan ;
- Dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires pour le montage
de l'offre et pour la réalisation du contrat ;
- Rédigez un projet de contrat d'opération ou de prestation avec les ressources
retenues pour relecture du Directeur Technique ;
- Réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats
Vous disposez d'une solide expérience technique, fonctionnelle et transverse dans le
domaine du Smart Metering au sein d'Enedis.
Vos compétences en gestion de projet, architecture SI, Intégration SI, déploiement
Linky sont opérationnelles et concrètes.
Un plus : connaissance des processus métiers clientèles et des aspects matériels et
cyber-sécurité.
Esprit curieux, méthodique et rigoureux, vos qualités relationnelles et rédactionnelles
seront appréciées et notamment votre capacité d'écoute.
Votre maîtrisez parfaitement l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.
Une expérience professionnelle réussie à l'étranger serait un plus.
Déplacements à l'étranger à prévoir.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parralèle, Courbevoie
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-32422
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
Lieu de travail

345 AV GEORGES CLEMENCEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas PIGEON
Téléphone : 01.81.97.72.82
Mail : nicolas.pigeon@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/09/2021

Ref 21-13751.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
SEU
30525215

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet B H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), le Chef d Equipe Projet
Source d Eau Ultime (SEU) organise la répartition et le portage des activités de son
équipe, afin de garantir le respect des objectifs contractualisés dans les domaines
techniques, coûts, délais, qualité, sûreté, sécurité, environnement, intégration sur
sites (dont le respect des « durées gabarit »).
En lien fonctionnel avec le Chef de Projet Grand Carénage, l emploi prend les
mesures nécessaires pour garantir le respect des engagements pris auprès des
commanditaires sur les différentes affaires affectées à l équipe. Pour ce faire, il
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travaille en collaboration avec d'autres entités et acteurs du CNEPE, en particulier les
contributeurs du Département Etudes, les appuis projet (Contrôle de Gestion de
Projet, PMO, Planning, Risques, Contract Management,...), les ingénieurs liaison
sites et les équipes communes CNEPE et/ou DIPDE, l UTO.
L emploi anime le Comité de Pilotage Projet interne CNEPE, et contribue (non
exhaustif) aux Comités de Pilotage des Projets Grand Carénage, aux Revues de
projet et à la préparation des CECEG..
Profil professionnel
Recherché

En tant que Manager Première Ligne de l équipe, le Chef d Equipe Projet SEU :
Est responsable des activités de son équipe et de leur qualité
Garantit l application et le respect des règles sur le terrain : sécurité, sûreté,
environnement, éthique, protection du patrimoine
Assure l animation, la cohésion et le développement de l équipe SEU : anime les
réunions d équipe, fixe les objectifs et évalue de manière individuelle, assure le
développement des compétences des agents, mène la conduite du changement,
propose les modalités argumentées de reconnaissance des membres de l équipe
Participe à l équipe managériale de son entité (Etat Major DIPE-P) : porte la
stratégie et les enjeux en les traduisant dans les activités de l équipe, est vecteur
d information et communication remontante ou descendante, participe aux activités
transverses et est force de proposition ayant pour but d améliorer l efficacité du
DIPE Pôle Projets et des processus/méthodes de l Unité.
L'emploi est rattaché à l'Adjoint Projets du Département IPE.

Compléments
d'information

Le Chef d Equipe Projet peut également animer ou prendre en charge des missions
complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.
L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

NICOLAS Olivier
Téléphone : 07 61 34 17 96

Ref 21-13745.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 16

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

Rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation ,
Le titulaire de l emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs. A ce titre, il assure les responsabilités suivantes :
- II instruit des questions techniques, contractuelles ou d interface au service du
fonctionnement du projet.
- Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
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- Il consolide les besoins du projet et d un appui à sa hiérarchie dans sa négociation
avec les unités d ingénierie et dans la coordination technique du projet.
- Il apporte un appui à sa hiérarchie dans sa relation aux parties prenantes
- Il peut être amené à assurer le pilotage d affaires en phase d émergence
(instruction stratégique, cadrage ou développement) ou de sujets transverses
- Il contribue à la cohérence technique du projet.
- Selon l Entité à laquelle le titulaire de l emploi est rattaché, il peut avoir à assurer la
mise en uvre et le suivi de certaines activités et dossiers du programme, sous la
direction du Directeur de Programme.
En tant que spécialiste d un domaine spécifique, le titulaire de l emploi est sollicité
par la hiérarchie pour apporter un appui sous forme d avis ou de conseils
argumentés et formalisés, en proposant différents scénarii.
Dans son domaine de compétence, il organise des échanges de bonnes pratiques
propres à alimenter le retour d expérience et rédige des bilans qu il présente.
Il propose des plans d actions à partir des besoins ou des dysfonctionnements
détectés dans son domaine.
Il identifie les écarts, analyse les tendances, et détermine leurs causes et leurs
conséquences.
Il exerce une veille dans sa spécialité.
Il peut être amené à effectuer des actions de sensibilisation ou d information auprès
des agents et de la ligne managériale.
Pour les thèmes qui lui incombent, le titulaire de l emploi peut être amené à réaliser
des audits pour le compte de la Direction de la DP2D.
Lieu de travail

154 avenue Thiers
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELUSO Emmanuel

Ref 21-13722.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION RH 3M
DEPARTEMENT EXPERT QUALI METH
EXP CONTR QLT M

Position B

SUPPORT
Achats

GF 16

1 Appui Expertise Contractuelle Et Qualité Des Marchés Confirmé H/F
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Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Ressources Humaines, Méthode et Modes de Management
(DRH3M) :
Accompagne et conseille la filière Achat pour des achats plus performants et de
qualité, pour simplifier et améliorer les pratiques quotidiennes, tout en respectant le
cadre réglementaire
Anime la communication pour le compte de toute la DAG
Assure le dialogue social, accompagne les managers et les salariés dans le cadre
de la politique Ressource-Humaine définie par le Groupe (développement des
compétences, parcours professionnels, questions individuelles en lien avec le CSP
RH, )
Accompagne les transformations et les changements de la DAG.
Rattaché(e) au Responsable Qualité et Méthode de la Direction Ressources
Humaines Méthodes Management, l emploi a notamment en charge les missions
suivantes :
Il assure des missions d expertise en ingénierie contractuelle en appui des acteurs
de la DAG,
Il garantit la qualité des marchés via des audits thématiques terrain sur le processus
achat
Il élabore, met à jour et améliore en continu le référentiel documentaire et décline les
nouveautés réglementaires du service juridique achat dans les documents d achats,
Il garantit le développement et le maintien des compétences de la DAG en expertise
contractuelle et qualité des marchés.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- rigueur
- sens relationnel développé,
- avoir le sens de la critique
- être pédagogie
- capacité à conduire des audits qualité
- savoir identifier les risques et opportunités
- une bonne connaissance du processus achat sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir

Lieu de travail

90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

DE MAYENNE Sandrine
Téléphone : 06 98 21 76 43
Mail : sandrine.de-mayenne@edf.fr

29 juil. 2021

503

Ref 21-13719.01

Date de première publication : 15 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 4
(402370025)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chef De Projet Référent H/F

Description de l'emploi

L emploi conduit des projets complexes et à fort enjeu, appuie 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 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 appui et conseil auprès des Métiers du Producteur sur les choix
stratégiques préalables, la faisabilité technique et organisationnelle
des projets et leur coût
- 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

13 rue Archimède MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous etes salarié d'EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à la bal :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Florian LABARRIERE
Téléphone : Téléphone : 07 60 05 68 37
Fax : Mail : florian.labarriere@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone : Téléphone :
Fax : Mail : jean-françois.stricher@edf.fr

Ref 21-13645.01

5 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet CREYS-MALVILLE
Sous-projet Site
455515111

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Le Chargé de Mission porte des missions ponctuelles pour le compte du Directeur du
Site avec l objectif d accompagner le salarié dans la connaissance de l installation,
de l organisation et de la gestion de crise.
Les missions particulières qui lui seront confiées concernent :
- La mise en place de la PGAC en phase préparation jusqu au 1er Janvier 2022 et la
phase de montée en puissance sur 6 mois en coordination avec l Ing PGAC.
- L ingénierie Travaux et le déploiement du planning en vue de la coordination des
affaires.
- Le déploiement du nouveau processus de simplification M5.6 et M5.7
- L intégration des travaux PS dans la section travaux.
- Les GT sur les AIP/EIP
- Des immersions dans chacun des métiers du site et du projet Creys.

Lieu de travail

SITE DE CREYS MALVILLE MORESTEL
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PONNET MATHIEU

Ref 21-13621.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
PROJECT MANAGEMENT OFFICE (40191502)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Programme Grand Carénage, le Program Management Office (PMO) est
l entité d appui au pilotage du Directeur du Programme. A ce titre, le PMO est en
interaction directe avec l Equipe de Direction du Programme, bénéficiant ainsi d'une
vue transverse sur ses problématiques et évolutions, et avec la vingtaine de projets
du Programme hébergés au CNEPE, à la DIPDE et à l UTO.
Au sein de l équipe PMO, et dans le cadre des objectifs du Programme Grand
Carénage, l appui projet PMO domaine planification contribue directement au
pilotage par le planning et apporte son appui à la maîtrise des risques et opportunités,
au contrôle interne et aux tableaux de bord. A ce titre, il/elle :
- pilote le domaine planification : il/elle porte les méthodes de planification appliquées
par les Projets du programme, s assure de leur bon déploiement, s assure que leurs
évolutions répondent aux objectifs du programme et s engage dans les démarches
de datavisualisation. Il/elle est le référent planification pour les correspondants projet
du PMO du programme et pour les planificateurs des projets.
- suit particulièrement un ou plusieurs projets du Grand Carénage pour les challenger
et leur permettre de gagner en performance (appropriation du périmètre, des objectifs
techniques, des coûts et des délais ; challenge des reportings mensuels ; relations
avec l équipe projet ; challenge des dossiers pour les revues de projets, mise en
uvre du référentiel et diffusion des bonnes pratiques de pilotage de projet etc.), et
contribue au contrôle de projet. Dans ce cadre, il/elle porte la vision transverse des
problématiques et évolutions du programme auprès des projets suivis,
- contribue ponctuellement aux autres missions du PMO, d appui à un projet ou aux
missions transverses du programme.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances reconnues en planification de projet,
- Goût avéré pour la performance et le résultat,
- Capacité d analyse et de synthèse,
- Dimension relationnelle développée,
- Autonome et proactif.

Compléments
d'information

Pour exercer sa mission, il/elle travaille avec les autres membres de l équipe PMO
du Programme, interagit directement avec les membres du Programme Grand
Carénage et ses parties prenantes : DPN dont les CNPE, centres d'ingénierie, UTO
DATEM Il/elle est en relation privilégiée avec les chefs de projet et les équipes
PMO des projets.

Lieu de travail

1, place Pleyel 93200 SAINT-DENIS Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Sandrine ATTAL
Téléphone : 06 62 91 28 83

29 juil. 2021

Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 13 juil. 2021

Ref 21-12202.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE SYSTEMES ET INSTALLATIONS MECANIQUES Groupe Turbo Machine
30525439

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 16

1 Ingenieur D'etudes B H/F

Description de l'emploi

Le poste d Ingénieur Etudes à pourvoir est situé au sein du groupe Turbomachines
(TBM) du Service Systèmes et Installations Mécaniques du CNEPE. Composé d une
dizaine de personnes, ce groupe mène des études d'ingénierie et pilote des contrats
d études, de fourniture, d'installation et de mise en service relatifs à la turbine
principale et aux groupes de pompage du CI et du BOP.
Principales activités et responsabilités
Dans le respect du système de management de l'Unité, l ingénieur études est amené
pour les centrales en exploitation en France, pour les EPR en construction à
Flamanville et à Hinkley Point, pour l EPR2 et les projets à l international :
- à réaliser des études de faisabilité, de conception, de pré-dimensionnement ainsi
que des études de réalisation relatives aux groupes de pompage du CI et du BOP,
- à rédiger des spécifications techniques et d'achat des appels d offres, à assurer le
dépouillement des offres et clarifications techniques, à contribuer à la rédaction des
clauses contractuelles,
- à contribuer au pré-dimensionnement mécanique, hydraulique et thermique des
systèmes élémentaires associés ainsi qu à l élaboration de leur documentation ou à
la gestion de leurs modifications,
- à piloter les contrats associés d études, d approvisionnement, de montage,
d essais et de mise en service,
- à assurer un appui réactif aux sollicitations du Parc en Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Plus particulièrement, les activités confiées sont :
- La conception et le dimensionnement des systèmes mécaniques
- Le dimensionnement hydraulique de circuit et l appui technique dans le domaine
hydraulique pour le groupe
- La préparation et le suivi de contrat de réalisation relatif aux groupes de pompage
- Le suivi et le maintien de la qualification aux conditions accidentelles des groupes
de pompage
Il peut également être amené à encadrer des stagiaires d école et/ou des alternants.
In fine, en fonction de la charge et des opportunités, des activités complémentaires
pourront également lui être confiées.

Compléments
d'information

- Ingénieur généraliste ayant des connaissances dans les domaines de la mécanique
et de l hydraulique
- Personne rigoureuse et méthodique
- Qualité d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Adaptabilité
- Sens du relationnel
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- Goût des challenges et de la prise de responsabilités
- Bonne maîtrise de l'anglais
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites nucléaires et dans les
centres d'ingénierie en France et à l'étranger.
La durée attendue dans l'emploi est de 4 ans.
Lieu de travail

EDF
CNEPE
8 RUE DE BOUTTEVILLE 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MECLOT Arnaud
Téléphone : 02-18-24-66-03

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Ref 21-13504.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
SERVICE PROJETS
ETAT-MAJOR PROJETS

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 16

1 Chef Sce Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi garantit l atteinte des objectifs financiers, techniques et organisationnels de
son contrat de gestion en négociant des objectifs réalistes, fidèles aux orientations
nationales dans le domaine, en associant l encadrement
à leur définition et réalisation, en effectuant des contrôles internes, et en mettant en
oeuvre les moyens nécessaires pour les atteindre.
L emploi garantit la mise en oeuvre des politiques décidées par l Equipe Direction
du CNPE en adaptant l organisation et le fonctionnement de son service, en assurant
l information de ses subordonnés et en pilotant la mise en place des moyens et
contrôles nécessaires.
L'emploi garantit les conditions favorables au développement des compétences, de
l'efficacité et de la motivation de ses collaborateurs en utilisant tous les outils de
management à sa disposition.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (possibilité de travaux postés ou de
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week-end)
Aptitude DATR demandée
Lieu de travail

EDF - CNPE CATTENOM
BP 41 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Sarah PETITDEMANGE - Directeur Délégué Ressources Humaines
Téléphone : 03 82 51 70 02

Ref 21-13463.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MARSEILLE
SERVICE AMOA

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, de la Directive
Popah d'EDF Hydro, du CAP fixé à l unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel
Technique et des règles de Sécurité/Sûreté/Environnement, l emploi vise à piloter
des projets à enjeux, ces projets pouvant être, multi-métier, en phase d'émergence,
d'étude ou de réalisation, pour le compte du client de proximité (Hydro Méditerranée)
ou d'autres clients externes (en particulier SEI).
L emploi est responsable vis-à-vis du Client du bon déroulement de l affaire et de
l atteinte des objectifs fixés en termes QCD (Qualité / Coûts / Délais) et SSE
(Sécurité Sûreté Environnement) ainsi que du respect des doctrines et référentiels
d EDF Hydro.
Il garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis à sa
disposition par une organisation et un pilotage adapté aux enjeux.
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A ce titre, il réfère directement au Chef de Service AMOA / Adjoint au Directeur du
site de Marseille, auquel il est rattaché hiérarchiquement.
L emploi peut être amené à réaliser des missions complémentaires particulières pour
le compte du site ou de l Unité, en particulier dans le domaine réglementaire, de
l innovation ou du développement.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Hydraulique et des relations avec les
autorités externes et collectivités.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux externes et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.
Rigueur, méthodologie et réactivité.
Autonomie.
Sens de l'anticipation, être force de proposition.
Sens du travail en équipe et aptitude à l'animation d une équipe projet (management
de projet).

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le CIH dispose, en nombre limité, de place dans une crèche inter-entreprise proche
de ses bureaux. Vous aurez la possibilité d'en bénéficier en fonction des disponibilités
existantes.

Lieu de travail

EDF CIH
Les Carrés du Golf (bâtiments C et D)
1035 Rue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière

13290 Aix en Provence
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Lionel MOIZANT
Téléphone : 04 88 56 62 30

Ref 21-13753.01
EDF

3 août 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
510

D S P - C S P A O A et Services
Département Obligations d'Achat (623302)
Etat Major (62330201)
Position A

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Responsable Production H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique et à enjeu
financier pour l'entreprise? Venez relever avec nous les challenges des énergies
renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance. Chaque jour, nous
assurons avec les 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) une activité unique dans le groupe EDF, essentielle à l essor des
énergies renouvelables. Nous achetons la production de celles-ci auprès de 450 000
producteurs pour un volume de 61 TWh. Nous garantissons cette mission de service
public avec 3 objectifs : moderniser notre relation avec les producteurs, exceller dans
nos actes de gestion et garantir la performance.
Membre du CODIR DAOA et de l'Etat-Major,vous assurez,en délégation de la
Responsable de département, des missions sur les aspects opérationnels, financiers,
animation et management pour répondre aux futurs enjeux de la transition
énergétique.
Notamment, vous :
-Etes garant de l atteinte des objectifs opérationnels du département,
-Supervisez et coordonnez les chantiers d harmonisation des agences et les projets
métiers,
-Assurez de la mise en uvre des instances et outils de pilotage opérationnels
(revues de performance, revues de portefeuille..)
-Garantissez le pilotage opérationnel et contractuel des prestataires du Front Office,
-Contrôlez et signez les contrats Multi-Filières dont le montant correspond à vos
délégations,
-Etes responsable de la coordination opérationnelle des agences dans leur relation
avec les gestionnaires de réseaux ( ENEDIS, RTE, Agence ORE ) et du suivi des
conventions DOAAT,
-Fiabilisez le pilotage des Processus Contrats, factures, Réclamation ..,
-Réalisez des activités d appui au management ( préparations de dossier de
décision, instruction de dossiers métiers ..),
-Assurez des activités managériales sur votre périmètre (entretiens individuels,
dialogue social, validations..)
Des déplacements sont à prévoir dans les agences opérationnelles et à Cap Ampère.

Profil professionnel
Recherché

* Vous avez une expérience réussie dans un poste de management opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation ?
* Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques réglementaires et leurs incidences opérationnelles?
* Vous avez un sens relationnel et de l'écoute éprouvé, indispensable dans les
relations avec les responsables d agences, interlocuteurs internes et externes au
département ?
* Vous avez su démontrer une capacité à travailler en mode collaboratif et à mobiliser
des équipes pour atteindre la performance attendue ?
* Vous savez identifier les enjeux et les leviers pour y répondre ?
Venez nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous rejoignez un département en évolution permanente liée à l'actualité de la
transition énergétique, en transformation numérique et managériale, et qui vous fera
découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens.
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique et de management collaboratif (TEOWAY) et avec une organisation de
travail flexible, grâce notamment au télétravail.

Lieu de travail

PANORAMIC - 83-85 bd Vivier Merle
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

Ref 21-13723.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES
(DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET
GROUPE PMO (GPMO)
[455517142]

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF 17

1 Pmo H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) répond
aux enjeux de la déconstruction des réacteurs et de la gestion des déchets
radioactifs.
Au sein de la DP2D, la DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES embarque
l ensemble des fonctions supports au service des lignes de projets.
Au sein du groupe PMO et Planification des Projets, l emploi a pour responsabilité
principale :
- de développer des outils/méthodes de contrôle de projet, avec comme missions :
o optimiser les outils/méthodes existants, être force de propositions pour des
évolutions plus significatives au service de la performance du contrôle de projet et de
l efficacité pour les utilisateurs,
o coordonner les PMO sur des outils/méthodes, organiser le diagnostic de l existant,
le brainstorming des modifications et le choix des solutions retenues,
o mettre à jour les modes opératoires associés, selon les évolutions de pratiques,
o participer aux partages de pratiques de contrôle de projet internes EDF, en
organiser avec des prestataires de service ou des entreprises industrielles de secteur
analogue (comme l aéronautique ou l industrie automobile),
- mettre sous contrôle et d anticiper les risques liés aux activités complexes du
projet, en appui d un ou plusieurs chefs de projet, avec comme missions :
o la mise au point et tenue à jour de la cartographie et base des risques et
opportunités, et développement des mitigations avec les équipes concernées,
o la définition des indicateurs de pilotage, la préparation et l animation des instances
projet, avec le reporting associé,
o le pilotage opérationnel anticipatif à partir du planning et de l'avancement physique,
des indicateurs de pilotage, des plans d'actions, des risques et des points sensibles,
o l'identification et caractérisation des points sensibles selon les informations des
chefs de lots, avec élaboration et coordination des plans d'actions,
o la préparation de synthèses, dossiers de présentation ou revues de projet.
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Profil professionnel
Recherché

Formation de type ingénieur avec une expérience significative dans le contrôle de
projet, des connaissances dans le nucléaire sont un plus.
L emploi demande un certain nombre de capacités :
hauteur de vue et vision transverse,
analyse, rigueur et synthèse,
aisance dans la communication orale et écrite,
réactivité.

Lieu de travail

154 AVENUE THIERS LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
BAL :dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr Cédric RAVEL

Ref 21-13720.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ETAT MAJOR (04151)

Position A

EXPL COND FONCT
Management

GF 17

1 Adjoint Au Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d activité couvert par le
service qu il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KOULAKIAN Armand

29 juil. 2021
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Ref 21-13692.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR (45560501)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Attache /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAGOGUET Emeric

Ref 21-13686.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET VD4 - 900
AG - ROBUSTESSE - REFUS (05103)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Manager De Projet /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des projets d'ingénierie du parc nucléaire en exploitation confiés à la
DIPDE par la DPNT, le titulaire de l'emploi pilote la mise en oeuvre des modifications
et des évolutions du parc nucléaire pour le projet ou le lot qu'il a en charge. Il assume
la responsabilité de la réalisation, du respect des devis, des délais, des prévisions
budgétaires, et de la qualité technique, afin de contribuer à la performance
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technico-économique du parc nucléaire en exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.
Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LAGOGUET Emeric

Ref 21-13614.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
ETAT MAJOR (62330201)

Position B

SUPPORT
Achats

GF 17

1 Chef De Projet Transverse H/F

Description de l'emploi

Vous voulez participer à une aventure au c ur de la transition énergétique et à fort
enjeu financier pour l'entreprise? Venez relever avec nous les challenges des
énergies renouvelables, d'un management collaboratif et de la performance. Chaque
jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF, essentielle à
l essor des énergies renouvelables. Nous achetons la production de celles-ci auprès
de 450 000 producteurs pour un volume de 61 TWh.
Nous garantissons cette mission de service public avec 3 objectifs : moderniser notre
relation avec les producteurs, exceller dans nos actes de gestion et garantir la
performance.
Membre du CODIR et rattaché à la Responsable de Département,vous êtes en appui
au management notamment sur l accompagnement des transformations des métiers
des OA pour répondre aux enjeux de la transition énergétique en France.
Plus particulièrement, vous
- pilotez des projets métiers visant à améliorer et optimiser nos processus et à
accompagner les futurs changements réglementaires avec de forts enjeux financiers
- intégrez la démarche TEOWAY et en accompagnez la mise en place en lien avec la
mission Transformation
Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence du Département.

Profil professionnel
Recherché

* Vous avez une expérience réussie dans un poste de management opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation, et/ou de conduite du changement ?
* Vous utilisez avec aisance des outils de facilitation et d animation d ateliers
collaboratifs ?
*Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
*Vous avez un sens relationnel et de l'écoute éprouvé ?
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* Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?
* Vous travaillez en développant la collaboration et l esprit d équipe?
Votre profil nous intéresse !
Compléments
d'information

Vous rejoignez un département en évolution permanente liée à l'actualité de la
transition énergétique, en transformation numérique et managériale, et qui vous fera
découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens.
Nous sommes engagés dans des démarches d'innovation, de transformation
numérique et de management collaboratif (TEOWAY) et avec une organisation de
travail flexible, grâce notamment au télétravail.
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

5 rue Claude Marie Perroud
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

Ref 21-13580.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

GRDF

DCT IDF
DELEGATION TERRITOIRES
TERRITOIRES 77-93-94
Aucun FSDUM disponible

Position A

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 17.18.19

1 Delegue Territorial A H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Territoires de la Direction Clients Territoires IDF, le Directeur
Territorial assure, avec son équipe, une relation de proximité avec les collectivités
locales des départements de l Est francilien (77, 93, 94) et est garant de leur
satisfaction quant à la relation avec GRDF. Il pilote une équipe composée de
Responsables Territoriaux et d un Ingénieur d Affaire Biométhane qui assure
l accompagnement des collectivités dans la transition énergétique de ce territoire très
dynamique pour le développement du gaz vert (le département 77 est le 1er
département producteur de France).
Il élabore une stratégie en cohérence avec le projet d entreprise « Vert l Avenir »,
par sa veille active et sa compréhension des enjeux de son territoire, afin de favoriser
le développement du gaz renouvelable et ses usages : mobilisation des déchets
méthanisables, mobilité durable (BioGNV), efficacité énergétique dans les bâtiments,
utilisation et traitement des données, compteur communicant
Il détermine et anime les acteurs clés sur son territoire tels que les élus et
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fonctionnaires aux différentes strates des collectivités, les représentants de l État, les
agences locales de l énergie, les pôles de compétitivité, et plus largement les acteurs
économiques du territoire, en coordination avec le réseau relationnel des autres
délégations de la Direction. Il assure un relationnel de haut niveau avec ces acteurs
afin d influencer les décideurs quant à la place du gaz dans le mix énergétique. Il
assure la synergie entre les différents métiers de GRDF au service de la relation avec
les élus et collectivités locales.
Il contribue à assurer le rôle de concessionnaire de GRDF de manière exemplaire et
est garant du renouvellement des contrats de concession qui arrivent à échéance, en
lien avec la Délégation Concession.
Il fait partie intégrante du collectif managérial de la Délégation Territoires et
accompagne la dynamique du changement pour intégrer les nouveaux enjeux de la
fonction territoriale.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une agilité relationnelle et un sens aigu du lobbying dans la relation
clients et notamment avec les élus locaux. Vous identifiez aisément les circuits de
décisions externes. Vous faites preuve d'une forte capacité de conviction et un sens
de l'écoute affirmé. Vous affichez des qualités d'analyse et de synthèse ainsi que des
capacités rédactionnelles de très bon niveau. Vous faites preuve d une
communication orale efficace qui vous permet de prendre aisément la parole en
public. Vous aimez travailler en équipe et en mode projet. Des compétences en
pilotage de projet et une expérience récente dans les relations externes sont un
requis indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Permanence
de
direction

BEL Véronique
Téléphone : 06.69.68.11.13
Mail : veronique.bel@grdf.fr

Ref 21-13565.01
ENEDIS

DE VILLEPIN Agnès
Téléphone : 07.62.80.77.24
Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

3 août 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DEPARTEMENT PROSPECTIVE
Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 17.18.19

1 Consultant Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Coordonnateur Innovation
Le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est en charge de préparer
les réseaux de demain. Il regroupe les missions de planification des réseaux
comprenant les études stratégiques et les méthodes, outils et appui aux BERE, de
rénovation programmée pour l'aérien HTA qui restera durablement une composante
majeure des réseaux de distribution, de l'industrialisation des solutions smarts qui
concourent à moderniser les réseaux et à tirer profit des outils digitaux, des flexibilités
qui permettent d'optimiser nos investissements et la conduite des réseaux, et enfin de
prospective afin d'anticiper les évolutions à venir portées par les tendances
sociétales, économiques ou technologiques.
L'emploi est rattaché au chef du département Prospective qu'il appuie pour la
coordination des innovations intéressant la DT et a en charge la coordination de :
- l'instruction et du suivi des projets de démonstrateurs smart grids impliquant Enedis
- l'évaluation des innovations ayant un lien avec les activités techniques
- des travaux du Comité d'Orientation de l'Innovation
- l'analyse prospective sur de nouveaux thèmes émergents
L'emploi s'assure de la bonne instruction des innovations et des démonstrateurs
impliquant la DT, en lien avec les experts concernés des départements métiers, les
pilotes de projets des DR, les autres directions centrales comme la Direction du
Développement, de l'Innovation et du Numérique, la Direction Clients et Territoires, la
Direction de la Stratégie, la Direction des Systèmes d'Information, le Secrétariat
Général, la Direction Finances, Achats et Approvisionnements.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite des qualités relationnelles et d'écoute, d'une capacité d'animation
pour travailler en réseau, d'une capacité d'analyse et de synthèse pour identifier et
instruire les enjeux stratégiques des dossiers, un goût pour les questions
technico-économiques.
Une connaissance du fonctionnement des fonctions centrales, du pilotage de projets
ou des métiers techniques serait un plus.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.
Pour les candidats venant d EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34281
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BARLIER YVES
Téléphone : 06.03.29.52.71
Mail : yves.barlier@enedis.fr

13 août 2021

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

Ref 21-13268.02
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)

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
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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

Yves-Yann THIERRY

Béatrice VIGNIER
Téléphone : beatrice.vignier@grtgaz.com

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 21-13494.01

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position A

EXPL COND FONCT
Management

GF 17

1 Chef De Service H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.

Profil professionnel
Recherché

Au sein D'EVANCE, le service Fonctionnement Conduite et Simulateurs (FCS)
constitue le pôle de compétences pour les domaines des Règles Générales
d Exploitation, du fonctionnement général, de la conduite, du développement des
simulateurs.

Position dans l organisation :
Le service FCS est rattaché à la Direction Ingénierie et Travaux d EDVANCE.
L emploi est rattaché opérationnellement et hiérarchiquement au Directeur Ingénierie
et Travaux (DIT) d EDVANCE.
Missions : Le chef de service:
Assure le management opérationnel des équipes au sein de son Service et le
management hiérarchique des ressources de sa Maison mère (avancement, plan de
professionnalisation, gestion de carrière ),
Est responsable de la gestion prévisionnelle emploi et compétence (GPEC) de
l ensemble des ressources des deux maisons mères du métier SNE.
Est responsable de l adéquation charge / ressource via la consolidation de la
Prévision Moyen Terme des activités réalisées au sein du service et assure l analyse
capacitaire des compétences du métier SNE à l échelle d Edvance.
Pilote et anime le plan de performance en incarnant et portant la culture EDVANCE
au sein du service, culture centrée sur la performance industrielle
Est responsable en cohérence avec le plan de transformation et le programme
Leadership de la conduite de la transformation de son Service.
Est responsable de la sécurité du personnel sous sa responsabilité y compris les
ressources déléguées sur les plateaux via délégation hiérarchique aux
correspondants métiers désignés.
Compléments
d'information

General and technical background expected
(Compétences générales et techniques attendues)
Connaissances techniques générales sur le fonctionnement de l EPR et l ingénierie
nucléaire
Compétence en fonctionnement
Skills required
(Compétences requises)
Compétence et expérience significative dans le domaine du management (niveau
MDL)
Languages (level)
Langues (Niveau)
Anglais (B2 minimum)

Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Xavier ROUE

Ref 21-13447.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
SYNERGIE
62781401 ETAT MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Adjoint Au Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

Le monde de l IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ?
C est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée !
Le département SYNERGIE de la Direction ITO développe et maintien l outillage
opérateur IT, pilote les contrats et les budgets, et vient en support sur un certain
nombre de fonctions pour rendre plus efficient le fonctionnement de la direction
(o+L(4)Cptimisation/simplification des processus, développement de l agilité,
développement de nouvelles méthodes de management ou de suivi des activités,
renforcement de la culture production et de la t+L(1)Cransversalité ).
Ce département est structuré en 3 groupes et un état-major, qui représente 70
salariés réparti sur les sites de Nanterre et Lille.
Vous serez Adjoint au chef de département et appuierez la Cheffe de département
Synergie.
La mission principale porte sur le pilotage du département en définissant le
fonctionnement optimal pour atteindre les objectifs, en challengeant les activités et
ressources des groupes portés par les managers première ligne. Il assiste aux
CODIRS ITO (Direction). Au sein du département, il anime avec la cheffe de
département les CODIRS et les bilatérales permettant de piloter les effectifs et les
activités.
En lien avec le dossier stratégique modèle industriel, des objectifs lui sont confiés
pour fournir les livrables et les présenter pour validation aux CODIRS ITO voire DSIT.
Un tel dossier lui permettra de travailler avec plusieurs entités de la DSIT et de la
DTEO (définition par exemple du cadre contractuel des prochains modèles
d infogérance avec les équipes Politiques Industrielle, Direction des Achats et
Direction Juridique).
D'autres dossiers lui seront confiés notamment pour poursuivre la transformation du
département et de la direction ITO.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le management et domaine IT
- Capacité d'autonomie et d'organisation
- Sens de l'analyse, de la synthèse et rigueur
- Aisance relationnelle, travail en équipe

Compléments
d'information

Le poste est soumis à l'astreinte de Direction ITO (cycle de 10 semaines environ).
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
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en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.
Vous pourrez bénéficier du télétravail.
Lieu de travail

32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

DIRECTION

AURELIE COTTEREAU
Téléphone : Lync
Fax :
Mail :

Ref 21-13422.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position A

SUPPORT
Management MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F

Description de l'emploi

La DR Nord Midi Pyrénées d'Enedis fait face à des enjeux majeurs de transformation,
tout en assurant ses missions coeur de métier, au service de la transition écologique.
Son Comité de Direction et ses managers doivent pouvoir s'appuyer sur des fonctions
support qui leur facilitent la vie au quotidien, résolvent les irritants, sécurisent les
aspects financiers, techniques et règlementaires et apportent un appui opérationnel à
la conduite des différents projets de la DR.
Membre du Comité de Direction de la DR NMP et rattaché hiérarchiquement à la
Directrice Déléguée, l'Adjoint au Directeur, Responsable des fonctions support et de
la RSE, est en charge de plusieurs missions :
Responsable des fonctions support de la DR, il assure le management de l'entité «
Fonctions support » en s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine
de personnes, réparties en plusieurs équipes :
- Prévention Santé Sécurité
- Politique Industrielle / Achats / Appro
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- Management des risques / Conformité / Sureté/ Fraude et corruption
- Bureau des Affaires Générales (Immobilier/Véhicule/ Administratif)
- Fonction SI et cybersécurité
En appui du CODIR et des managers de l'Unité, ces équipes portent les enjeux, les
politiques, l'acculturation et l'appui à la mise en oeuvre opérationnelle de chacun de
ces domaines. Elles sont garantes de l'expertise, du respect des règles de l'art, de la
règlementation et de la maîtrise des risques.
L'Adjoint au Directeur, Responsable des fonctions support et de la RSE, pilote la
performance des fonctions supports, les budgets et les processus associés.
Il est le référent de la DR sur la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise et participe à
la définition et la mise en oeuvre de la stratégie RSE de l'unité, en cohérence avec les
politiques nationales d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste à enjeux, nous recherchons un manager expérimenté, ayant
idéalement acquis une expérience des fonctions supports (prévention, logistique,
immobilier...)
Il est capable de fonctionner au sein d'un collectif CODIR dans une logique facilitante,
en étant ferme et diplomate à la fois.
Il apprécie travailler sur des sujets transverses et variés, à la fois stratégiques et
opérationnels
Compétences recherchées :
- Compétences managériales,
- Aptitude à la prise de décision,
- Capacité à travailler en transverse,
- Agilité relationnelle,
- Rigueur et capacités de pilotage, sens du résultat,
- Hauteur de vue et capacité d'influence,
- Appétence à conduire les changements,
- Esprit d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

A terme, il assurera aussi une fonction de Chef de Cabinet : préparation, secrétariat
et suivi de décisions du Comité de Direction de la DR, appui à l'animation des
collectifs managériaux (CODIR élargi, Top management, forums, séminaires...),
déploiement du Projet d'Unité et pilotage de la feuille de route de la Direction
Régionale.
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 2021-34319
L'emploi 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
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Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par 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

Cécile MOZER
Téléphone : 06.98.64.16.74
Mail : Cécile.mozer@enedis.fr

TRANCHANT PASCALE
Téléphone : 05.63.80.30.30
Mail : pascale.tranchant@enedis.fr

Ref 21-13744.01

30 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT GENERAL (04142)

Position A

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 18

1 Delegue Technique / A H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

FARGEOT Mathias

Ref 21-13739.01
EDF

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
PILOT - GESTION CONTRATS CADRE (06037)
Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Adjoint Au Chef De Service / A H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le Chef de service à la prise de décision du
Département, à l amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d activité couvert par le
service qu il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 Avenue Viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AGUIE Sophie

Ref 21-13707.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Etat major 30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Chef De Projet A H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE le Département Projets Nucléaire Neuf est #Centre d excellence
pour le groupe Edf dans la réalisation d offres et la conduite de projets neufs en
Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilot conventionnel, de la source froide, et
des installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E à l EPCC
(Engineering - Procurement - Construction Commissioning), en France et à
l export.
Responsabilités confiées au chef de projet
Rattaché au chef de département DPNN, vous pilotez le projet de transformation du
département dans le domaine des process, pratiques, outils, et données de conduite
de projet nucléaire neuf, en liaison étroite avec le chef de département (pilote
526

stratégique des actions de transformation), l adjoint du département, et les chefs de
projet nouveau nucléaire. Vous pilotez le processus P5-piloter les projets du CNEPE,
en binôme avec l adjoint de département DIPE-P du CNEPE.
Vous avez une solide expérience dans le domaine de la conduite des projets
d ingénierie et du nucléaire.
Les compétences recherchées portent sur la capacité à mener des transformations à
la maille de l unité, en tenant compte des réalités opérationnelles.
Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

BADOT Audrey
Téléphone : +33(0) 6 74 88 16 36

Ref 21-13694.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Etat major 30524301A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Adjoint Au Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Au sein du CNEPE le Département Projets Nucléaire Neuf est #Centre d excellence
pour le groupe Edf dans la réalisation d offres et la conduite de projets neufs en
Architecte Ensemblier sur le périmètre de l ilot conventionnel, de la source froide, et
des installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E à l EPCC
(Engineering - Procurement - Construction Commissioning), en France et à
l export.
Responsabilités confiées à l adjoint
Rattaché au chef de département DPNN, vous êtes responsable (accountable) du
pilotage opérationnel du département et en particulier des processus mobilités,
GPEC, trajectoire et PMT DPNN, immobilier.
En complément de ces responsabilités, vous pouvez être missionné sur des affaires
transverses à fort enjeu pour l unité ou les projets NN.
Vous avez des expériences reconnues dans le domaine du management ainsi que
dans le domaine du pilotage de projets. Vous avez une forte capacité à travailler en
transverse avec de multiples parties prenantes.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d environ 4 ans.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
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( Indre-et-Loire - Centre )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

BADOT Audrey
Téléphone : +33(0) 6 74 88 16 36

Ref 21-13673.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 10 15 EM DPN DGP

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 18

1 Expert Controle De Gestion H/F

Description de l'emploi

L emploi contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la performance
économique de la DPN et au projet de transformation de la Direction Financière
Sm@rtFi décliné à la DPN. Ses principales missions sont :
- Supervision du contrôle de gestion des Unités : participation à l élaboration des
budgets des Unités, analyses des re-prévisions, suivi des résultats, reportings,
identification des risques budgétaires., appui / conseil aux Unités sur leurs
problématiques budgétaires, identification des actions de progrès des Unités
- Déclinaison du cadrage budgétaire de la Division à la maille des unités
- Contribution au plan de transformation finance de la DPN (chantiers SMARTFI)

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expérience confirmée dans le contrôle de gestion
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur / Sens du relationnel / Capacités d initiative,
force de proposition. Sens du résultat

Lieu de travail

Cap Ampère, 1 Place Pleyel 93282 Saint Denis Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-API-GESCO@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Luc COURTOIS
Téléphone : 06 58 46 27 52
Mail : luc.courtois@edf.fr

29 juil. 2021
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Ref 21-13654.01

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET(05012)

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable Technique Projet /a H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi garantit le respect des objectifs du Projet (sous
l angle qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en
compte des objectifs d intégration et du REX) par le pilotage et la maîtrise de la
production technique de l ensemble des entités contributrices afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 avenue Viton 13009 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KRIEF Daniel

Ref 21-13613.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

STORENGY France

STORENGY France
Asset Management
Etat-Major

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 18

1 Project Delivery Manager (f/h) H/F

Description de l'emploi

Directement rattaché.e au Directeur de l Asset Management vos missions
principales seront les suivantes :
- Vous assurez la maîtrise d ouvrage des projets industriels de Storengy France qui
vous sont confiés en vous appuyant sur une assistance à maîtrise d ouvrage
constituée des chefs de projets et de leurs équipes projets qui regroupent l ensemble
des ressources pour conduire et piloter les projets du dossier d ingénierie de base
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(DIB) jusqu à la mise en service industrielle (yc compris les levées de réserves
éventuelles),
- Vous pilotez et supervisez les Chefs de Projets en assurant le cadrage de leur
activité et les prises de décisions (décisions d étude, décisions de réalisations et
avenants à ces décisions si nécessaire) afin de réaliser les projets de Storengy
France dans les coûts et les délais fixés dans les instances de décision (Comité
Projets en particulier),
- Vous serez en charge de structurer le processus Projets (méthodes, outils de
pilotage...) et définir les règles de fonctionnement permettant sa bonne mise en
uvre. Vous êtes responsable de la mise en place de l amélioration continue des
méthodes dans le domaine de la gestion de projets : prise en compte des retours
d expérience de projets, maintien à jour des procédures de management de projet
- Vous faites établir et pilotez les KPI « Projets » et décidez ou faites décidez, au
besoin, les actions nécessaires pour les atteindre ; vous réalisez le reporting des
projets au management de Storengy France,
- Vous assurez le rôle de coordonnateur opérationnel de Storengy pour les projets
industriels dont vous avez la charge vis-à-vis des parties prenantes internes et
externes,
- Avec les chefs de projets, vous êtes l interlocuteur « Projets » privilégié de
l ensemble des parties prenantes de Storengy (le Portfolio Asset Management,
l Opérateur industriel, les équipes commerciales et de programmation, la Direction, )
et de la fonction IPOS de la BU Storengy.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une délégation de Maitrise d Ouvrage, et représentez STORENGY
France dans l ensemble des contrats liés à l exécution des projets dont vous avez la
responsabilité, mais dont la conduite est assurée par les chefs de projets de Storengy
SAS pour lesquels un mandat est établi par Projets/Portefeuilles.
Profil recherché :
De formation Bac+5 (Ecole d Ingénieur), vous avez acquis une solide expérience (15
ans minimum) dans les projets gaziers complexes en site industriel (exploitation,
équipement, ingénierie) et en maîtrise d uvre ou assistance à maîtrise d ouvrage.
Vous avez une expérience confirmée de la phase d exécution de ces projets gaziers
et si possible de la phase de construction (incluant les aspects de sécurité liés en
particulier aux travaux dans un site en production et SEVESO).
Vous maitrisez les aspects contractuels et de contrôle de projet.
Vous avez une solide expérience dans le management d équipes techniques
d ingénieurs et le pilotage de prestataires et entreprises sous-traitantes extérieurs.
Vous avez l esprit d équipe, votre aisance relationnelle et une bonne capacité
d écoute vous permettrons de mobiliser des équipes autour d un projet commun.
Pour être performant.e, délivrer et réussir, il est donc indispensable de faire preuve de
dynamisme, d organisation, de méthodologie et de leadership.
Maitrise de l anglais (oral et écrit).

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir sur les sites de
STORENGY.
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

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.
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Audrey Fournier
Mail : audrey.fournier@storengy.com

Ref 21-13600.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 13 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3 Deconstruction et Gestion Déchets Réacteurs Graphite
Projet DECONSTRUCTION SAINT LAURENT
Sous Projet Site
455513121

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Directeur De Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de la DP2D et par délégation du Directeur
de la ligne Projets, le titulaire de l emploi exerce la responsabilité d exploitant
nucléaire, met en uvre l organisation des activités dans le domaine technique,
managérial et financier dans le respect des règles de sûreté nucléaire et de
radioprotection. Il apporte conseil et appui à ses collaborateurs et est responsable
des relations de proximité avec les élus, les médias locaux, les pouvoirs publics afin
de garantir la qualité et la fiabilité des activités réalisées en vue de pourvoir à
l optimisation des interventions de post-exploitation.
Le titulaire de l emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Projet. Il est
responsable de l organisation de la Structure en Déconstruction (SD) sous l angle
managérial, technique et financier.
Le titulaire de l emploi assure les responsabilités suivantes :
Il est pleinement responsable, dans le respect des objectifs Qualité / Coûts / Délais
du Projet, de l exploitation des installations, ainsi que de la mise en uvre et
surveillance des travaux de déconstruction;
Il rend compte au Chef de Projet des résultats et des difficultés rencontrées pour
l accomplissement de ses missions ;
Il définit l organisation de sa structure et fournit au Chef de Projet les éléments
concernant la charge, les moyens humains et financiers et leur évolution prévisible ;
Il est responsable du budget alloué au site et garant de la maîtrise des coûts ;
Il pilote les contrats liés à l exploitation du site, est l interface avec les prestataires,
veille au respect des engagements contractuels et anticipe les « claims » ;
Il assure le management du site et assume la responsabilité de la gestion du
personnel du site ;

Profil professionnel
Recherché

Manager confirmé
Compétence en sûreté, environnement, sécurité
Compétence dans le domaine du démantèlement et des déchets

Lieu de travail

ST LAURENT NOUAN
ST LAURENT
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

531

FARAUS ALEXIS

Ref 21-13724.01

27 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
ETAT MAJOR
[45551710]

Position A

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 19

1 Délégué Adjoint H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est rattaché au DIRECTEUR FINANCES ET
PERFORMANCE, il assiste et seconde ce dernier dans le cadre du pilotage de la
DPF et de son bon fonctionnement.
En particulier il est en charge du pilotage du cycle de gestion au sein de la DP2D en
lien avec les chefs de Groupe de la DIRECTION FINANCES ET PERFORMANCE
associés, il contribue aux analyses de gestion et éléments de reporting (DPNT et
DP2D), et s assure de la qualité des éléments produits.
Il participe à l élaboration et instruit des dossiers financiers ou de gestion transverse
à la DP2D ou de la délégation sous le pilotage de la DPF. Il participe et porte
également la responsabilité de dossier de transformation au sein de la délégation.
Il peut être amené à participer aux revues stratégiques des projets et aux Comité
Financier de la DPNT, et du CODIR DP2D.
Le délégué adjoint est plus spécifiquement en charge des aspects techniques et
managériaux. Il a un rôle d appui managérial auprès du Délégué.A ce titre:
Il définit les missions et objectifs des groupes, manage les groupes, assure la
cohérence des projets transverses aux groupes, s assure du bon fonctionnement des
interfaces internes ou externes et fait respecter au sein des groupes les règles en
vigueur (qualité, méthodes, sécurité, environnement) ;
Il assure l interface avec les RH et le pilotage du processus GPEC pour la
Délégation
Il assure le suivi du contrat d objectifs, PMT, CAP et des indicateurs de
performance pour la Délégation.
Par délégation, il participe à certaines réunions en lieu et place du Délégué.
Par ailleurs, il peut être en charge de l animation d une partie de la Délégation
(groupe ).

Profil professionnel
Recherché

Contrôleur de gestion expérimenté

Lieu de travail

154, Avenue Thiers Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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MERY Frédérique
Téléphone :

Ref 21-13659.01

29 juil. 2021

Date de première publication : 15 juil. 2021

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Responsable De Domaine H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DPN (Division Production Nucléaire), l UNIE (UNité d Ingénierie
d Exploitation, 500 agents) est au service des CNPE et de la Direction du Parc
Nucléaire.
Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes).
Représentant de la Maîtrise d Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage
stratégique et d intégration pour l ensemble des dossiers techniques relevant de son
domaine : affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP, .Il réfère au Directeur
Délégué Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).
Le domaine associé à l emploi couvre le domaine ROBINETTERIE.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

533

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75
Mail : francois.waeckel@edf.fr

29 juil. 2021

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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