
Annonces publiées entre le 16 juil. 2021 et le 19 juil.
2021

Ref  21-12073.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le souci permanent de la sécurité des personnes et des biens et le respect de
l'environnement :
� Vous participez à la surveillance, à la maintenance courante et préventive et au dépannage
des installations de transport de gaz dépendant de votre secteur
� Vous vous assurez de l'intégrité des installations du secteur, en vue de répondre aux
prestations d'acheminement et de raccordement / livraison

Activités principales :

� Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
� Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
� Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
� Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les

1



éventuelles erreurs
� Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en �uvre les actions correctives
� Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO

- Vous avez des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages gaziers et de la
prévention des risques
- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation et des consignes en vigueur
- Vous avez un goût prononcé pour le travail d'équipe et le domaine technique
- Vous êtes organisé.e et autonome

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 20 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par
GRTgaz.

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3945&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nasick MOUHAMAD
Téléphone : 06 65 60 88 39

Mail : nasick.mouhamad@grtgaz.com

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-13982.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi "Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS. Il gère l�accès intégral d�un accédant pour une
intervention, une visite ou un accès livreur, en dehors des heures ouvrables.
Il assure la surveillance continue du site. Il fait remonter au CSM/RE les défauts,
anomalies et assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins
(DIG) de qualité.
Il renseigne le cahier de quart sur son domaine d�activité
Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables.
Il connaît parfaitement la topographie du site.
Il réalise tous les types de rondes en respectant les procédures.
Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d�expertise pour
validation.
Il est acteur dans la rédaction des procédures.
Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart.
Il réalise les levées de doute sécuritaires.
Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention).
Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
EN SITUATION DÉGRADÉE
Il réalise l�acte réflexe.
Il donne un point précis au PSPG avec les éléments qu�il a collectés.
Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS.
Il peut être amené à effectuer la mission d�agent de levée de doute incendie ou sur
blessé.
Il conduit et met à disposition le PCOM.
"

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un certificat de qualification professionnelle «
agent de prévention et de sécurité » (CQP APS).
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

3



M. VINCENT MOGIS
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : vincent.mogis@edf.fr

2 août 2021

Ref  21-13970.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 est
responsable de l�exécution d�interventions sur les matériels nécessaires à
l�exploitation des tranches sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

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 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
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d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021
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Ref  21-13966.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 est
responsable de l�exécution d�interventions sur les matériels nécessaires à
l�exploitation des tranches sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

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 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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021
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Ref  21-11393.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F

Description de l'emploi 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 systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
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

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique 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.

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 : 2021-32252

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

NICOLAS PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-10620.03 Date de première publication : 4 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD FIXE

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de L' Agence Intervention Loire Atlantique Nord, un poste d' appui
administratif est recherché.

Le positionnement géographique est sur Saint Herblain, mais peut être amené à
intervenir sur les différents magasins de l'Agence afin de mettre en place, une gestion
efficace et performante pour deux autres sites, Saint Nazaire et Héric.

Par ailleurs, la situation géographique du site ( St Herblain ) favorise la
livraison/matériel, de ce fait, vous serez amené à réaliser des commandes pour
l'agence.
Dans ce cadre, vous maitrisez les outils informatiques Popay, SAP, notre politique
achat ainsi que la plateforme SERVAL.

Vous assurez aussi la récpetion des livraisons et l'accueil des différents intervenants
sur le site.

De même, vous aurez la charge de la gestion du magasin du site de St Herblain, cela
comprend la mise en place d'une politique 5S rigoureuse ( gestion, coût, organisation
). Une analyse poussée de la situation/organisation actuelle devrait permettre
d'améliorer la QVT du collectif Herblinois.

En tant que correspondant déchet du Site, vous assurez la bonne gestion des
déchets.
Cette mission nécessite entre autres, la mise à jour régulière des FLU des produits
utilisées au sein de l'AI.

Le suivi du matériel ainsi qu'une traçabilité rigoureuse est un point primordiale dans le
bon déroulement des activités miscibles et travaux de l'Agence. Dans ce cadre,
l'emploi aura à assurer la gestion du parc machine ( entretien et suivi à travers la
base barème ).
L'emploi sera le point d'entée de l'Agence concernant la gestion métrologique de nos
outils et matériels.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), méthodique, qui aime le
relationnel, avec un sens prononcé de l'autonomie et la prise d'initiative, avec une
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capacité d'adaptation aux outils informatiques et bureautiques.

Vous cherchez un lieu de travail où il fait bon vivre avec l'océan à moins de 1h, où il
règne une bonne qualité de vie ?
REJOIGNEZ L'Agence Intervention Loire Atlantique Nord,
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.

De part vos missions, vous particperez à la continuité de service public, et au
maintien de la sécurité des personnes et de biens.

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.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien 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

Padrig LE CHRTIER
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

Bastien AUDEBERT
Téléphone : 07.84.07.04.47

Mail : bastien.audebert@grdf.fr

23 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/07/2021 AU 23/09/2021 INDICE 03
- MODIFICATION INTITULE EMPLOI
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Ref  21-11917.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de l'équipe « 2CPJ » vous prenez en charge des
préparations pour les chantiers de raccordements sur Bordeaux Métropole, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la réalisation de consignations nécessaires au bon déroulement des travaux,

Vous pourrez être amené à intervenir ponctuellement sur les agences à proximité
dans le cadre d'entraide.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-32805

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11915.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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
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Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32556

L'emploi 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/
- 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 :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-11912.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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.
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 : 2021-32557

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

Lieu de travail 1 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/
- 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 :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11910.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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
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et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32558

L'emploi 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/
- 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 :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

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

Ref  21-11909.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 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 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
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bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-32807

L'emploi 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 :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11908.02 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32809

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

GAZEAU Olivier
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13926.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly Romainvilliers, vous intervenez sur les installations du
réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.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 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.99.77.23.34

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

2 août 2021

Ref  21-13924.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
OPERATEUR EXPLOITATION ET TRAVAUX GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Bailly ROmainvilliers, vous intervenez sur les installations du
réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de
l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Compléments
d'information

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.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    AVENUE CHRISTIAN DOPPLER BAILLY ROMAINVILLIERS ( 77700 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.99.77.23.34

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

2 août 2021

Ref  21-13923.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Brétigny/Orge, vous intervenez sur les installations du réseau et
auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, vous êtes titulaire d�un diplôme/d�une qualification (du type CAP/BEP/
BAC Pro Energie ou Technique) avec une expérience professionnelle dans les
domaines thermiques et/ou sanitaires.

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
Le poste comporte une astreinte
L'astreinte impose de résider dans une zone définie par l'employeur

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.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 60   BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

Mail : arnaud.doumeix@grdf.fr

Jean-Claude De Azevedo
Téléphone : 06.67.48.32.55

Mail : jean-claude.de-azevedo@grdf.fr

2 août 2021

Ref  21-13922.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle d'Autun, et selon vos compétences et habilitations,
vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation sur les
réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-34270

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

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

ABBATTISTA Léonardo
Téléphone : 06.69.49.87.98

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13921.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).

Au sein de la base opérationnelle d'Autun, et selon vos compétences et habilitations,
vous réalisez principalement des actes de maintenance et d'exploitation sur les
réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.

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

25



Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Référence MyHR : 2021-34271

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

Lieu de travail - 14 RUE DE PARIS - AUTUN ( 71400 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

ABBATTISTA Léonardo
Téléphone : 06.69.49.87.98

Mail : leonardo.abbattista@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13907.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE FESSENHEIM-VOGELGRUN
Aménagement de Fessenheim
419171724

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
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GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation - Rempl. Eclusier - Fessenheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la préparation, la réalisation et la conduite de travaux d'entretien,
d'interventions ou de contrôles sur les matériels,
- effectue des opérations d'exploitation et de surveillance des matériels et des
installations.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine de l'exploitation hydraulique (maintenance,
conduite, navigation) sera appréciée.
Bonnes compétences en électricité et/ou mécanique.
La connaissance de la langue allemande est obligaroire en vue de remplacements
ponctuels aux écluses.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Emploi à pourvoir pour une durée 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.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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 dans les autres cas,
veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 06 78 52 45 64

9 août 2021

Ref  21-13902.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilotage Raccordement Elec  H/F
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Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34122

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13900.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
GESTION
TPR PF

Position H SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Gestionnaire de Comptes Clients recherche son futur collaborateur ou sa
future collaboratrice.

L'équipe est rattachée au groupe contrôle gestion de la DR et compte 12 salariés.

Cette équipe à taille humaine assure la gestion des comptes clients pour les affaires
raccordements « réseau » et/ou « branchements », principalement des domaines
ingénierie, raccordement marché de masse et Exploitation.

Pour ce faire, vous serez en relation avec les clients (particuliers, professionnels,
entreprises et collectivités) pour les accompagner dans la gestion financière du
règlement de leur devis de raccordement de l'acceptation du devis par le client,
jusqu'au paiement de la facture finale (encaissements, modification de factures,
relances, remboursements, transfert au contentieux...).

L'emploi est également en relation fréquente avec les chargés d'études, les chargés
d'affaires et les exploitants pour la partie réseau et avec les pilotes/coordonnateurs
travaux MOAR pour la partie branchements.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe, d'un bon relationnel et
sachant faire preuve de pugnacité.

La connaissance de PGI, In-e-Pilot, OSR et EXCEL serait appréciée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34544

L'emploi 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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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

Guillaume DELARBRE
Téléphone : 06.73.33.78.02

BOYER PHILIPPE
Téléphone : 04.42.29.56.92

Mail : philippe-b.boyer@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13880.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

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 Le pôle Cartographie de l'agence Patrimoine évolue dans un univers en pleine
mutation, les attentes sont fortes et les challenges nombreux !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géo-référencement des réseaux à 50 cm et
bien d'autres !

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données patrimoniales (techniques et
comptables) afin de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de
qualité nécessaires pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études, la
prévenance client et la fiabilisation de notre patrimoine.

Nos missions étant variées et activités en pleine évolution, vous pourrez être amené à
travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux et
innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail, pilotage
d'activités, suivi de prestataires, ...)

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
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Profil professionnel
Recherché

La diversité des profils est une richesse, à la fois pour l'entreprise et particulièrement
pour le pôle Cartographie, ainsi le poste est ouvert aux profils techniques et non
techniques. Rigueur, curiosité et envie sont des qualités appréciées, la connaissance
des ouvrages électriques est un atout.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques est indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-34533

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

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

Type de services Sédentaires

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

TOUPOTTE Laurent
Téléphone : 03 21 07 50 50

Mail : laurent.toupotte@enedis.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13872.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

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
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Description de l'emploi Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.

Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine : Conseiller Clientèle Distributeur. C'est sur vous que repose la
qualité de ce premier échange avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.

Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur. Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez
leur recevabilité. Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres
métiers du distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même
journée, que ce soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back
office (gestion de listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.

Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33852

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

Lieu de travail 4-6   RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

32



RUIZ GALLEGO Benjamin
Téléphone : 06.64.99.31.97

Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13871.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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 : 2021-34372

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

SEVERAC Céline
Téléphone : 07 61 08 13 60

GALLOIS LAURENT
Téléphone :

Mail : laurent.gallois@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13868.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions 2 Savoie, l'emploi sera basé sur le site de
Chambéry.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages gaz.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Etablissement CHAMBERY : ARIETAZ Majoration résidentielle 24 %
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 711 Avenue du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07 62 71 74 23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

9 août 2021

Ref  21-13860.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS ITALIE
ITALIE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions (AI) Italie, en charge de l'exploitation des réseaux
électriques HTA et BT ainsi que des interventions clientèles, vous réaliserez dans un
esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les activités liées à l'exploitation,
aux dépannages des réseaux HTA et BT ainsi que des activités clientèles.

Sous l'autorité des encadrants, vous pourrez avoir la responsabilité de Chargé de
travaux et ou Chargé de consignation sur des interventions programmées, des
raccordements, de maintenance, Linky K et de dépannages. Vous pourrez être
amené à réaliser des rendez-vous clients.

Vous pouvez être amené à travailler sur l'ensemble du territoire de la DR PARIS dans
le cadre de renfort inter-agence en travaux programmés et/ou en astreinte.

Vous contribuez à la satisfaction des clients particuliers et professionnels dans le
cadre des règles de sécurité, techniques et commerciales en vigueur et du respect
des ICS.

Astreinte sur un cycle de 5 semaines.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble et/ou dans le domaine
clientèle/exploitation au sein d'une agence intervention.

Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et
sait faire preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients,
ainsi il doit avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le
premier intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable.

L'agent doit être autonome avec les applications CINKE, CINKO, CINKY et GINKO.
La connaissance du réseau HTA en double dérivation, une qualification montage BT
CPI/CIS valide ainsi que le permis PL/GE serait un plus.

Zone d'Habitat Restreinte ZHA1 (Paris et communes limitrophes) ouvrant droit au
loyer écrêté suivant la composition familiale.

Compléments
d'information

Aménagement du temps de travail : le poste est soumis à l'astreinte réduite sur un
cycle de 5 semaines en ZHA1.

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
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familiale.

 L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

 L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33089

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

Lieu de travail 146   R DE TOLBIAC PARIS 13 ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume LOISEL 0669522985
Téléphone :

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

FOURCINE ROMAIN
Téléphone : 01.44.16.48.02

Mail : romain.fourcine@enedis.fr

6 août 2021

Ref  21-13858.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client et sur les colonnes montantes
existantes ou nouvelles.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33184

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 août 2021
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Ref  21-13856.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention de Paris Est, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages en cycle 3*8.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients ainsi que dans les colonnes montantes .

Des activités clientèles chez nos clients et d'exploitation ainsi que le traitement de
Situations dangereuses lui seront attribués lorsqu'il n'est pas en cycle et lorsqu'il n'a
pas d'intervention de dépannage.

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

Profil souhaité
Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble au sein d'une agence clientèle
ou d'exploitation. Impliqué dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux
dans votre travail, et sachant faire preuve d'autonomie. Vous serez en relation directe
avec nos clients, ainsi vous devez avoir un sens développé de la relation client. Vous
êtes généralement le premier intervenant sur un dépannage, ainsi votre diagnostic
technique doit être fiable. vous devez être autonome avec les applications CINKE,
TGC, CINKO, CINKY et GINKO
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33360

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

Lieu de travail 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 août 2021

Ref  21-13844.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'ingénierie aux
différents services et départements du CNPE dans les domaines de la sécurité, de la
radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille également au contrôle
de la mise en application des règles de sécurité  par les différentes entités EDF et
prestataires.

Dans ce cadre, l'emploi participe aux activités techniques, d'aide, d'assistance, de
conseil, et de protection des personnes intervenant sur le site dans le domaine de la
prévention des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

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 )
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Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

20 août 2021

Ref  21-10872.03 Date de première publication : 9 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs.
Vous réalisez des activités de dépannage, d�exploitation, d�entretien, de
renouvellement et de construction afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens et de contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation des clients.
Vous réalisez les travaux de maintenance des installations de distribution en veillant à
la bonne réalisation des actes.
Vous intervenez en cas d�incident ou d�accident sur un ouvrage, mettant en jeu la
sécurité des personnes et des biens. Vous pourrez donc être amené à prendre
l�astreinte.
Lors du traitement des interventions de sécurité, vous êtes sous la responsabilité du
Chef d�Exploitation. C�est à celui-ci que vous restituez les conditions de votre
intervention.
En respectant le code de bonne conduite de GRDF, vous êtes amené au cours de
vos interventions à répondre aux questions des clients et à les renseigner sur la
situation.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES -21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE FORCLUSION
- Modification zone habitat d'astreinte

Ref  21-10396.02 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

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

Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail de Soissons est :
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sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 22%
3 enfants et + : 25%

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-31978

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

Lieu de travail    PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 ) 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel:usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Antony COPIN
Téléphone : 06.99.33.61.82

Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  21-12029.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail    ZI PALUS DES DARTHES LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

30 août 2021
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Mail : mathieu.besnier@grdf.fr Mail : denis.bourreau@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.07.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-13814.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'AMBAZAC(87).
Dans le cadre des règles de procédures techniques, administratives,de sécurité et de
sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut,le changement de résidence
principale est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel - ZI des GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication:
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)

- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
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sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Vincent BODIN
Téléphone : fixe:05.55.20.40.08/mobile :

07.61.43.41.87
Fax :  

Marie-Caroline LACROIX (Directrice)
Téléphone : 05.55.20.40.00/mobile

:06.74.09.43.46

6 août
2021

Ref  21-13813.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898950-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE BRIVES CHARENSAC

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintennace Mécanique de
BRIVES CHARENSAC.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de l'Allier, de l'Ardèche, de la
Haute-Loire, de la Loire, de la Lozère et du Puy de Dôme
(territoire du GEH LOIRE ARDECHE).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Solution de logement proposée par l'employeur ou Aide Individualisée au Logement
(contactez-nous pour plus d�informations).
BRIVES CHARENSAC est situé à proximité immédiate du Puy en Velay.

Lieu de travail 38 Avenue Pierre FARIGOULE
43700 BRIVES CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Icham GUERET
Téléphone : 04 71 09 86 35/Mobile:07 60 83 22 07

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

6 août 2021

Ref  21-13809.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

Position H MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintennace Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien/chaudronnier
Sens du travail en équipe.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Finistère, des Côtes d'Armor, du
Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du GEH CENTRE
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus,24% d'octobre à
mai.
Poste avec contrainte hydraulique.

Lieu de travail 63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

6 août 2021

Ref  21-13799.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 3 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
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.
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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 : 2021-32051

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MESSAOUDI Katia
Téléphone :

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.56.63

Mail : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13779.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
ESPERAZA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUDE et de la BO de Carcassonne sur le site
d'Espéraza, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.

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

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

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

Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Vous possédez déjà une habilitation de Chargé de Consignation serait un plus.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34239

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

Lieu de travail    Z I PASTABRAC ESPERAZA ( 11260 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Joseph OLASAGASTI
Téléphone : 06.38.70.00.11

Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13778.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est basé sur la BO de Narbonne et fait partie de l'Agence Interventions de
l'Aude.

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT,

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,

- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

Vous assurez un tour d'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
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veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Le Permis VL est obligatoire, le permis PL serait un plus.

Référence MyHR : 2021-34365

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

Lieu de travail    ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13773.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
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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
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 : 2021-34342

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

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services 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

PATOIS FABIEN
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

Ref  21-13772.01 Date de première publication : 16 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  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
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.
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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 : 2021-34345

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

Lieu de travail 27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

PATOIS FABIEN
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

Ref  21-13768.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
Sur le terrain, vous effectuez des branchements et des raccordements sur les
réseaux, vous renouvelez des canalisations ; vous entretenez les robinets, postes de
détente et ouvrages collectifs ; vous effectuez des mesures et saisissez les données
dans les applications afin de contribuer à la mise à jour des bases de données. Vous
réalisez des activités miscibles, optimisation entre des actes de maintenance et
clientèle.

Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et des biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF. Travail suivant l'horaire du groupe défini par l'accord local.
L'�emploi est régi par l�'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d�'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d�e GrDF.
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se
déplacer, au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PIXI, applications
informatiques liées au métier) et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettrons de progresser dans vos pratiques.

Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d'une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle. Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et vos responsables.

Compléments
d'information

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

Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.

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

Lieu de travail 37   RUE DE LA GATINE CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

PRICKEL MARC
Téléphone : 07.62.10.44.96
Mail : marc.prickel@grdf.fr

DELESALLE CAMILLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail : camille.delesalle@grdf.fr

6 août 2021

Ref  21-11608.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
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Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32934

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

Lieu de travail    AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - 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.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

MATTEI CLEMENT
Téléphone :

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01.40.99.61.95

Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

17 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
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Ref  21-11387.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs
et chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Il maîtrisera les activités suivantes :
- réception
- mise en stock
- picking-préparation des commandes
- palettisation / expédition
- gestion des retours
- inventaire des stocks

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
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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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32692

L'emploi 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 JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CASANOVA François
Téléphone :

CASANOVA FRANCOIS
Téléphone : 05.57.54.35.82

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-13762.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D EXPLOITATION-PV

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico-administratif (bex)  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT. Vous serez en appui des chargés d'exploitation sur leurs missions annexes et
travaillerez en étroite collaboration avec eux et les opérateurs sécurité des tiers.
Les principales missions annexes sont selon la PRDE H.4.1-11 (règles particulières
d'exploitation des réseaux HTA et BT) :
- les activités liées à la vie du réseau (back-office) : la validation des avant-projets, le
suivi de la mise à jour cartographie, la gestion des fiches SGE (réclamations, mise
sous tension pour essai, ...), la préparation et le suivi des conventions d'exploitation,
la préparation des accès simples, l'appui aux préparateurs, ...
- d'autres activités potentielles en lien avec l'activité générale du domaine réseau au
sein de la DR SIRHO : le suivi des entreprises prestataires, le suivi des dossiers
sinistres, ...
Pour se faire, cet appui exploitation devra faciliter et être force de proposition dans le
fonctionnement en synergie avec les chargés d'exploitation (CEX) et les opérateurs
sécurité des tiers.
Véritable appui opérationnel, vous assurez un certain nombre de missions supports
inclus : l'appui au pilotage de la performance du service, la réalisation de courriers
pour le compte du CEDA (chef d'établissement délégataire des accès) et/ou CEX, la
passation de commandes et fournitures, la réalisation de devis et contrôle
d'attachements, ...
Pleinement intégré au sein du Bureau d'Exploitation, il vous sera proposé, selon vos
compétences et profil, des missions connexes dans les domaines techniques et/ou
financiers, tel que le portage du prescrit et des règles techniques, de la participation à
des groupes de travail et à des cellules de crise, des contrôles internes sur nos
procédures d'exploitation et/ou sur nos prestataires...

Profil professionnel
Recherché

Sensible et impliqué dans le domaine de la prévention santé et dans la
réglementation sur la sécurité des tiers.
Il est attendu pour cet emploi une forte capacité d'adaptation, une attitude et vision
positive pour faire face, avec professionnalisme, aux nouvelles exigences
réglementaires (nouvelle réglementation DT-DICT, CGE, PRDE, CPP RE, CET BT)
dans le respect du code de bonne conduite.
Une bonne connaissance des outils informatique est souhaitée (SAP, Dauphin, Portail
Fournisseurs, Séquioa, IEP, e-plan, CINKE, SGE, ..).
Avoir le souci de la satisfaction clientèle, être doté de bonnes qualités relationnelles
du fait de l'interaction avec une multitude de services interne et/ou externe.
Des déplacements sont donc à prévoir sur le périmètre de la DR SIRHO.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34295

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

Lieu de travail 106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-11962.02 Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent St Jean D'ang  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-04863 du 2/03/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de St Jean d'Angely. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Référence MyHR : 2021-27701

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

Lieu de travail RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87

Mail : yoann.follain@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

27 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion
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Ref  21-11487.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES NORD
AVEYRON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

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

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 16.07.2021 INDICE 02
- PROLONGATION DU 16.07.2021 AU 16.08.2021 INDICE 03

Ref  21-13983.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
GDP BEAUTOR

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien 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 :
 o de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
 o de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
�).
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, �.

Compléments
d'information

- Astreinte d'action immédiate
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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 - GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Groupement de Postes BEAUTOR
Chemin Latéral
02700 TERGNIER 
( Aisne - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151713&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de Proximité du GDP Beautor : Claire LE GUIDEC
au 06.67.85.36.27

23 août
2021

Ref  21-11726.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

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 Accueil Conseil (cmcas 77)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'Assistant Accueil Conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein de l'équipe, contribue à la prise en
charge globale des bénéficiaires et de leur famille dans le cadre des Activités
Sociales.

Il participe au traitement des dossiers Activités Sociales centralisées et
décentralisées, aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de
données, collecte, inscription, contrôle, suivi, etc.).

Il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier

Profil professionnel
Recherché

Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS.

Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques aux
Organismes Sociaux des IEG.

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourrait être
amené à suivre une ou plusieurs formations.

Compléments
d'information

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. L'emploi est sédentaire.
L'emploi exige un devoir de réserve contenu du caractère confidentiel de certaines
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informations concernant les bénéficiaires.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer sur le territoire de la CMCAS pour assurer des
permanences d'accueil. Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.

Référence MyHR : 2021-33034

L'emploi 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 GATELLIET MELUN ( 77000 ) 
( Seine-et-Marne - 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 Didier FAUCHEUR
Téléphone : 06.23.06.06.98

Mail : didier.faucheur@asmeg.org

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13971.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION CHAUDRONNERIE / ROBINETTERIE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
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nécessaires à l�exploitation des tranches.

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 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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021

Ref  21-13969.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 est
responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des tranches.
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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 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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021

Ref  21-13950.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge(e) D'affaires Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires.
Vous avez envie de participer à la gestion d'une des cinq plus grandes flottes de
véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires est d'accompagner les salariés d'ENEDIS à
accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
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renouvellement et de l'entretien du parc de véhicules légers.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.
La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34535
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13946.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
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MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Technicien De 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 Gennevilliers (92) près de Paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.

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 Gennevilliers.

MAINTENANCE :
- Mise en �uvre 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, accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d�Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- 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.

Profil professionnel
Recherché

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 du magasin, dans le respect des conditions d�hygiène,
de propreté et de sécurité.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L�autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS 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.
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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
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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

15 sept. 2021

Ref  21-11196.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi 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 systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
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

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique 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.

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 : 2021-32251

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte

NICOLAS PIERRE
Téléphone : 06.67.59.92.18

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021
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Ref  21-11195.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
NANTERRE - NORD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.

Vous effectuerez leur maintenance préventive et curative.
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.

En tant que technicien contrôle électrique, vous assurez la mise en service des
ouvrages électrique en appui avec le BRIPS en tant qu'exécutant puis en tant que
chargé de travaux.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en electrotechnique 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.

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

Référence MyHR : 2021-32253

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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/
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ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr

NICOLAS RODRIGUEZ
Téléphone : 07.62.67.51.57

LABEYRIE MAXIME
Téléphone : 01.46.69.43.08

Mail : maxime.labeyrie@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-13939.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Kembs
419171712

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Kembs H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés
- assure une veille permanente sur la connaissance de l�état de l�ensemble des
installations, la qualité des analyses
événementielles et la maîtrise des man�uvres d�exploitation induites par les missions
du groupement d�usines
- il s�assure de la qualité des réparations permettant de remettre en service les
installations dans les meilleurs délais.
- alimente le retour d�expérience, recherche et propose des solutions techniques
permettant d�éviter des incidents de même nature.
L�emploi est amené à prendre en charge la conduite des groupes de production et
les man�uvres de vannes de barrage en
appliquant strictement les règles de man�uvre décrites dans les documents
d�exploitation en veillant notamment au respect des lâchés d�eau à l�aval et en
effectuant les enregistrements d�usage.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Exploitant d'aménagements hydrauliques pouvant assurer les fonctions de chargé
d'intervention, de consignation et de travaux.
Bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique et du contrôle
commande.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.
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Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement de Kembs.
Taux
additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le taux de
l�emploi à 100%.
Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à respecter.
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.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA
Téléphone : 03 68 35 13 01/06 75 01 90 15

9 août 2021

Ref  21-13938.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE KEMBS-OTTMARSHEIM
Aménagement de Kembs
419171712

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Kembs

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées,
l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de  'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique
et de la mécanique.
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Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l�emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68680 KEMBS 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 dans les autres cas :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Yassine BELHADJ
Téléphone : 03.68.35.13.01 /06 75 01 90 15

9 août 2021

Ref  21-11296.02 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge D'exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
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en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une

expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sous le nom CEX mais une évolution
l'agence vers le projet ASGARD est envisagé à horizon 2021, le poste sera alors
transformé en SED.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR : 2021-31695

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN  -   TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

HUBERT Thierry
Téléphone : 06.21.40.88.61

Mail : thierry-h.hubert@enedis.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

15 sept. 2021

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

Ref  21-13626.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS 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
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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 Tours : 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.

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

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification Complément d'information

Ref  21-13914.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG NVEL AQ SUD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.
A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large.
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR.
- Changement de compteurs sur nos gros industriels.
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
téléexploitation.
- Commandes de matériel relatives à son activité.
- Mises à jour des bases de données.
Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de sa
programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l�aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT�)

L�activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d�optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 3
départements 64, 40 et 65. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d�autres départements.
Des semaines sont également à prévoir en déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail    AVENUE DE L'HIPPODROME LONS ( 64140 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

Alexandre REBEL
Téléphone :  06.59.51.94.93

Mail : alexandre.rebel@grdf.fr

30 août 2021

Ref  21-12331.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d�intervention Loire, l'emploi est basé sur le site de SAINT
ETIENNE. Il participe à la préparation des chantiers de raccordement et de
renouvellement des ouvrages gaz, en coopération avec l'ingénierie, l�APPI et le BEX,
chantiers qui contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de
coûts, de sécurité et de délai pour la satisfaction de la clientèle et l'atteinte des
objectifs du contrat de l'agence. Il contribue au pilotage et à la préparation des
activités de maintenance et des tournées clientèles en coordination avec l�APPI et le
BEX. Il contribue au pilotage des dépenses OPEX / CAPEX en réalisant notamment
les commandes et attachements associés aux travaux des prestataires. Il participe
aussi à l'animation et au management des équipes du site et met en �uvre les
standards managériaux (Brief /débrief, RVA, Boucle Courte, Management Visuel). Il
est également un acteur impliqué dans la démarche prévention, réalise des visites de
chantier, et anime des ¿ heure prévention

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
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retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 9 Rue Benevent 42000  ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal CASTAGNE
Téléphone : 04 77 02 89 83 - 06 19 92 50 14

Mail : pascal.castagne@grdf.fr

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12329.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Valence
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités d�exploitation, de travaux et
clientèles qui contribuent à la qualité de la fourniture, dans les meilleures conditions
de coûts, de sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�Equipe met en �uvre les standards managériaux, il contribue à
l�accompagnement des techniciens au quotidien et à l�excellence des prestations
techniques (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
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salariés).
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de la ligne managériale.
Vous utilisez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG, TGC,
OLOTECH, PHILEAS, etc...) et contribuez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous participez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
L�emploi participe à une astreinte Renfort sur le secteur de Drôme-Ardèche Nord

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience en matière d'exploitation, de maintenance des
réseaux gaz et des activités clientèles. Une bonne connaissance de l'activité RSF et
mise à jour de piste RSF serait un vrai plus.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention santé sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client, de la qualité, de l�environnement et de l�innovation.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 29 Allée Decauville 26000  VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

85



ASTREINTE
RENFORT
GAZ
Cyril BELLIER

Téléphone : 06 20 67 55 60
Mail : cyril.bellier@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82 - quentin.vayssat@grdf.fr

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13912.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
CEH REVIN
41917278

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Préparateur (ceh Revin) H/F

Description de l'emploi L'usine de Revin est une centrale de production hydroélectrique de type STEP qui
possède 4 groupes de production réversibles de 200MW chacun et s'inscrit depuis
2016 dans un programme de rénovation.

En tant que Technicien d'Exploitation Préparateur :
-  vous êtes en charge de l'exploitation courante des aménagements et des
dépannages, investigations, améliorations, de l'auscultation et la surveillance des
ouvrages
- vous gérez des affaires de maintenance ou d'amélioration
- vous rédigez également les demandes d�achats et assurez le suivi et l�appui
technique aux entreprise extérieures lors des travaux, interventions
- vous garantissez en tant que chargé de travaux et/ou chargé de consignation, la
réalisation des interventions qui vous sont confiées.
- vous participez à l'analyse des incidents et événements significatifs (production,
sûreté, environnement) ainsi qu'au retour d'expérience.

Vous participez aux missions transverses ainsi qu'aux déclinaisons des démarches
au CEH.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant :
- des connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques
- de bonnes connaissances dans le domaine mécanique, électrique et/ou hydraulique.
Une dominante dans le domaine mécanique est souhaitée.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, logement du parc EDF ou versement d'une Aide au
Logement (AIL), voire prise à bail auprès de tiers dans le cadre d'une mobilité
familiale.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
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Prime MIPPE mobilité prioritaire selon conditions définies à HYDRO EST.

Lieu de travail CEH de REVIN
Hameau St Nicolas
08500 REVIN 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Louis HUIN
Téléphone : 03.24.41.57.00 / 06 86 45 39 12

9 août 2021

Ref  21-13908.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171723

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Vogelgrun H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 100%.
Emploi à pourvoir pour une durée 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.

Lieu de travail
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Aménagement hydraulique
68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64

9 août 2021

Ref  21-13903.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Cli Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et avez un goût pour la technique? Vous
recherchez de nouvelles compétences et perspectives d'évolution ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Clientèle de la Direction Régionale Lorraine !

Au sein de l'équipe en charge des études de raccordement de la MOAR (Maitrise
d'Ouvrage de Réalisation des Branchements), vous êtes l'interlocuteur technique sur
les dossiers de votre portefeuille à l'interne comme à l'externe et êtes référent dans la
doctrine technique de réalisation des branchements. Vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients et êtes garant du respect de la prévention sécurité des
chantiers, des délais de réalisation et de la qualité des prestations.

En tant que Technicien Clientèle Raccordement Senior, vous aurez en charge :

- La réalisation d'études de faisabilité des branchements neufs et des modifications
de branchement, consommateurs et producteurs ;

- L'établissement des devis associés aux demandes de raccordement ;

- La gestion et le suivi des travaux de raccordement en lien avec les entreprises
externes (Programmation, commandes, suivi des travaux, contrôle des dossiers de
réalisation et des attachements, contrôle de la qualité des prestations)

- L'accompagnement du client sur la phase travaux

- La réalisation au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, contrôle de la
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qualité de la réfection des fouilles et du respect des délais).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et doté de bonnes qualités relationnelles, vous avez le souci de la
satisfaction client et êtes conscient des exigences de performance de l'Entreprise.
Organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d'adaptation et de réactivité, vous
savez gérer un portefeuille de dossiers et votre charge d'activité de manière
autonome. Vous faites également preuve d'exemplarité en matière de prévention et
sécurité.

Une connaissance des techniques et matériels de branchement raccordement, ainsi
que des dispositions à utiliser les outils informatiques et les applications métiers
seront 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
du réseau de distribution.
Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte à de nombreux
métiers au sein du domaine opération ou raccordement ingénierie tels que
coordonnateur travaux, chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
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 : 2021-34123

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06.69.40.78.90

Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13901.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordinateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34124

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

8 août 2021

Ref  21-13899.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordinateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
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- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34195

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

8 août 2021

Ref  21-13898.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordinateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34196

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13897.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordinateur Pilotage Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).

En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :

- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification

- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis

- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)

- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
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- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients

- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service

Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.

Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34197

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

Lieu de travail 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13896.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS

Position G
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Vendeur  H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Professionnels, Entreprises et Collectivités Locales
d'EDF, pour lesquels elle assure :
- l'accueil, la vente d'énergies et de services,
- la gestion des contrats d'énergie et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition/reconquête, dans un souci permanent de
satisfaction du client et de performance de la Direction Commerce.

Rattaché à un Responsable des Ventes et dans le cadre de la politique commerciale
de cette Direction, vous :
- réalisez des activités de vente à distance d'offres d'énergies et des services
associés, dans le cadre d'offres classiques, voire de campagnes commerciales
dédiées,
- identifiez les nouveaux besoins clients lors d'actions de prospection,
- proposez des solutions issues des offres classiques, que vous soumettez à
validation en assurant les actions nécessaires au déclenchement de la mise en
production,
- qualifiez les données relatives aux clients et affaires de votre périmètre dans le
système d'information,
- réalisez, à la demande de votre hiérarchie, des actions d'appui transverse
nécessaires au bon fonctionnement du collectif, afin de garantir la fiabilité des
informations données aux clients et la qualité des actions réalisées sur votre
périmètre, et de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à
l'atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux , esprit de conquête et recherche de la performance, aisance
relationnelle au téléphone et en physique, capacité à s'adapter à une grande variété
de clients dans un environnement évolutif (concurrence, gamme d'offres,
réglementation), motivation pour le travail en équipe, autonomie dans son
organisation, à l�aise avec les outils informatique.

Compléments
d'information

Expérience minimum souhaitée : 3 ans
Compétences transverses :
� Travail collaboratif
� Sens relationnel
� Sens des responsabilités / Engagement
� Rigueur
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Lieu de travail 137 rue de Luxembourg Lille 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

FRADIN DE BELABRE Marine
Téléphone : 07 64 57 46 00

2 août 2021
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Ref  21-13892.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, votre mission
consistera à :

-Contribuer et participer à la préparation et la réalisation des Branchements Chantiers
coté Marché d'Affaires,

- Contribuer et participer à la maintenance et au déploiement d'installations de
télécommunication liées aux comptages et aux réseaux de mobiles et de relais points
hauts,

-Contribuer et assurer la réalisation des interventions de mise en service, et de
maintenance comptage et métrologie,

- Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers, bases de données,

- Renforcer la satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché
d'Affaires tout en respectant les processus qualité du domaine comptage,

- Assurer, en autonomie, la prise et la confirmation des rendez vous avec les clients
ou tout acteur nécessaire à la bonne réalisation des interventions confiées,

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétences dans ces différents domaines.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail

Compléments
d'information

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

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.
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-  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 : 2021-34433

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

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

Type de services 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/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

MOUSSU NICOLAS
Téléphone : 06.17.61.32.43

Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13890.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admnistratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En appui et sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement de la base
opérationnelle, vous aurez pour missions principales :

- la gestion des plannings (astreinte, congés, formation,PST, visites médicales,
formations secouriste, CACES nacelle et grue,... ...)

- la gestion des demandes de voyage des agents de la base opérationnelle en
réservant et réglant les voyages dans l'outil

- la collecte et vérification des pointages, la saisie des frais

- les commandes et la gestion du stock de fourniture et petit équipement (yc VIM) et
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plus globalement les commandes et attachements autres que les prestations pour
travaux.

- la gestion des paiements divers sur PGI, pour validation hiérarchique : restauration,
déplacements, autres. Il s'assure de la présence et de la conservation des justificatifs.

- la réalisation et la collecte et vérification des écarts éventuels dans le cadre de
contrôles hiérarchiques internes, ...

- le relais du service des Ressources Humaines et du Service de Santé sur le suivi et
la gestion de l'absentéisme.

- le suivi des dotations pour les nouveaux arrivants et la récupération du matériel des
sortants en lien avec le BAG.

- Il est le relais administratif sur l'accueil de stagiaires (fiche navette, saisie des frais
de déplacement, ....).

- la gestion du courrier et le traitement des réclamations

- le rôle de correspondant informatique pour la gestion des PDA et téléphones en
liaison avec le gestionnaire technico administratif

Vous pourrez être amené à suppléer au gestionnaire de Guichet en s'appuyant sur E
stock (application dédiée) et à être en appui du responsable de site notamment pour
la gestion de petites interventions immobilières et d'autres missions qui pourront vous
être confiées en fonction des besoins de la base opérationnelle

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, relationnel et sens du service seront des qualités nécessaires
pour ce poste.
Une aisance avec les outils et applications informatiques est indispensable.
Une connaissance des outils métier (PGI, cinke ...) serait un plus.
Permis VL est nécessaire

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34329

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

Lieu de travail 63   R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Anthony DESBONNET
Téléphone : 06.68.84.51.10

Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

MAZOUAT CAMILLE
Téléphone : 03.21.33.41.55

Mail : camille.mazouat@enedis.fr

31 août 2021
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Ref  21-13889.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes (moad Bt)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais Enedis, le chargé d'études
MOAD BT réalise des études technico-économiques sur le réseau basse tension
(BT), permettant de construire le programme travaux délibérés, en maitrise d'ouvrage
de réalisation (MOAR) interne et externe.
Pour ce faire et dans le but d'améliorer durablement la qualité de fourniture des
clients, il se base sur :
? Les remontées terrain : fiches problèmes
? Les données patrimoniales (technologies des réseaux, âge, ...)
? Des outils « Big Data », permettant d'identifier et de prioriser les réseaux
incidentogènes
? Les politiques techniques d'Enedis
? Les sollicitations externes (Article 8, coordination de voiries, ...)
Dans le cadre de ces études, il est amené à se déplacer sur le terrain et à échanger
avec différents acteurs internes (SOP, Ingénierie, DT, ...) et externes (collectivités,
AODE, ...). Il peut également réaliser des visites de chantier en collaboration avec ces
entités.
Le métier de MOAD BT est donc très diversifié, alliant activités sédentaires et de
terrain et offrant une grande autonomie. Il est de plus amené à évoluer au sein des
Smart Grids (études d'excursions de tension, exploitation des données Linky) et de la
transition énergétique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur et capacité de communication orale comme écrite seront des
qualités attendues.
Des connaissances en électrotechnique et une aisance avec les outils informatiques
sont souhaitables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au travail à distance. Après la formation nécessaire à
l'acquisition des compétences pour le poste, il sera possible de travailler sur un site
délocalisé ou à son domicile selon les modalités définies dans l'accord national.
Le site se situe proche de la gare et à proximité de restaurants conventionnés.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-34325

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume BASTIEN
Téléphone : 03 91 83 84 09

Mail : guillaume.bastien@enedis.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13888.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la CPA et devenez pilote maintenance pour l'agence interventions
Savoie.

A ce titre vous êtes en charge du pilotage des activités suivantes:
- ILD
- Visites Hélico
- U0, U1 et U2
- contrôle des terres
- PCB
- MALTEN
- PDV
- tableau HTA

Vous avez un fort lien avec la MOAD en vue d équilibrer les allocations budgétaires et
notre capacité de production interne/externe.

En vue d optimiser nos coupures, nos moyens de réalimentation et notre pilotgae un
suivi sous GMAOR est attendu.

De forts liens avec les BO et la préparation seront à développer.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
En application de la politique mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 27%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre dossier dans MY HR en
indiquant le nom et les coordonnées de votre responsable hiérarchique.
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 : 2021-34539

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEVASSEUR François
Téléphone : 04.79.84.49.02.

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :

Mail : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-13886.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AREX
ACCES AU RESEAU PF
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Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depan - Sc  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...).

Les agents de l'AREX actuelle, et donc de la future ASGARD, ont l'habitude d'intégrer
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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 : 2021-34266

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-13885.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE AM PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de Domaine Patrimoine Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé dans les domaines de la sécurité et de la prévention des
risques.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés. - Radio :dépannage, maintenance des mobiles et points hauts.
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances générales en électrotechnique (calculs de
puissances actives et réactives, calculs de sélectivité, diagramme de Fresnel...), et de
connaissances de base sur les réseaux de distribution électrique.
Vous avez un bon relationnel et l'esprit d'équipe.
Vous êtes rigoureux, adaptable et fortement impliqué dans le domaine de la
prévention-sécurité.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et une volonté d'allier performance et
bien être au travail

Compléments
d'information

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

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 : 2021-34437

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

Lieu de travail 29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

PONS ERIC
Téléphone : 06.88.05.16.52
Mail : eric.pons@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13878.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
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conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34507

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

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior-ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

15 août 2021

Ref  21-13877.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34530

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

Lieu de travail 94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr
Téléphone :

15 août 2021

Ref  21-13873.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F

Description de l'emploi Les équipes de l'Agence Intervention (AI) Boucle Nord de Seine assurent :
- Les interventions clientèles en lien avec le catalogue des prestations
- Le dépannage et l'entretien du réseau HTA et BT
- Les activités de mise en place du réseau de demain (Linky, détection et
reclassification des réseaux souterrains urbains, diagnostic des réseaux HTA et BT,
...)

La centaine d'agents des deux Bases Opérationnelles de l'agence assure la
réalisation de ces missions au quotidien.

Pour garantir le bon déroulement de ces interventions, en étant rattaché à
l'encadrement de l'agence sur le site de Sannois, vous :

- Faire respecter les conditions de sécurité tant sur la manutention que le
conditionnement au Magasin et aux locaux de stockages associés.

- Faire respecter les conditions d'accès au site, au magasin et aux locaux de
stockages associés.

- Gérez et Optimisez les stocks de matériels

- Gérez et Optimisez le parc de transformateurs PCB de l'agence

- Signaler tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la nature (vol, dégradation,
sinistres...) et mettre en place les mesures conservatoires qui s'imposent

- Mettre en oeuvre au quotidien et aider à leurs applications des règles de tri, la
gestion des flux des déchets et organisation du transport (demandes d'enlèvement,
signer les BSD)

- Réalisez des taches diverses pour le compte de l'agence : suivi de l'entretien des
Poids Lourds et Véhicules Légers, collecte des fiches accessoire HTA et BT, suivi
réglementaire, ...

Vous êtes basé à Sannois avec des déplacements sur le deuxième site de
Montmagny.
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Profil professionnel
Recherché

Dans l'idéal vous avez une formation ou une expérience dans la logistique et des
connaissances sur le matériel d'exploitation du réseau (BT et HTA).

Vous faites du respect des règles de prévention votre priorité absolue.

Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.

Vous êtes rigoureux dans votre travail.

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'une grande autonomie dans votre travail tout en sachant
alerter et rendre compte.

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
- L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
- L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
- A compter du 1er janvier 2019, l''ANL se substitue à l''AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL possible, les 4 taux possibles de la commune de l''emploi publié sont pour la
commune de Sannois :
sans enfant : 29 %
1 enfant : 37%
2 enfants : 44%
3 enfants et plus : 51%
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

ATTENTION

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

A défaut, votre candidature ne sera pas

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34447

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS vous devez candidater via MyHR
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR et par envoi courriel
comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de
votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRO@enedis-grdf.fr
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BILLION GRIVEAU NATHAN
Téléphone : 07 87 37 28 17

NEIGE BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.neige@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13870.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous prendrez en charge des
projets de raccordement BT et HTA : création d'alimentation de clients nouveaux,
renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements producteurs et des
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

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

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
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demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives et être force de
proposition quant à l'amélioration des processus.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34427

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS 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

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13867.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Type de services Sédentaires

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

Sylvain LAMOUREUX
Téléphone :  06.12.52.00.58

2 août 2021
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Ref  21-13866.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA ST CLA

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Ce poste est également éligible au CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque
Négocié Enedis), contrat dans lequel pourront figurer :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
- formations particulières demandées,  immersions,
postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34567

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

Lieu de travail - 8 RUE DES FRERES LUMIERES - ST CLAUDE ( 39200 ) 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Nicolas REYNAUD
Téléphone : 06.99.41.42.84

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03.84.35.21.60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-13865.01 Date de première publication : 18 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUYANE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE HYDRAULIQUE
GR CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien Exploitation H/F
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Description de l'emploi L'emploi fait partie du GR Conduite de l�aménagement de production hydraulique de
Petit Saut en GUYANE.
Dans le cadre de la politique de maintenance, de la démarche qualité du Centre, de la
politique de sûreté des aménagements hydrauliques, des doctrines EDF HYDRO, des
recommandations dans le domaine hydraulique, des normes et consignes de sécurité
en vigueur, l�emploi fait partie de l�équipe qui met en �uvre des actions de
maintenance préventive ou curative voir spécialisée en intégrant les enjeux de sûreté,
de sécurité, d�équilibre offre/demande et de compétitivité sur l�ensemble de
l�aménagement de Petit Saut.
Il participe à l�élaboration, à la mise à jour et à l�archivage des fiches de
maintenance, de vie et de qualifications des équipements électromécaniques sur le
site de Petit Saut.
Il réalise les visites de surveillance des ouvrages et les Visites Techniques Adaptées
journalières, hebdomadaires et annuelles sur l�ensemble de l�aménagement de Petit
Saut
Il contribue au maintien opérationnel des matériels électriques et des contrôles
réglementaires associés.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens en transmettant des informations
fiables au chargé d�exploitation et en réalisant des opérations d�essais et de
maintenance.
Il prend en compte et pilote des projets
Des missions spécifiques pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité, électromécanique, en informatique bureautique, et
en hydraulique sont nécessaires.
&#61642; Des connaissances « Renouveau » et utilisation de l�e-exploitation seront
un plus, mais pas indispensable dans l�immédiat.

Compléments
d'information

. Poste susceptible de prendre l�astreinte d�action immédiate

. Poste avec contrainte hydraulique

. Logement obligatoire sur KOUROU

. L�emploi fait partie d�un roulement de quart en crue et peut être mobilisable
(week-end et jours fériés compris) pour garantir le passage des crues dans le respect
des consignes d�exploitation

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AMENAGEMENT HYDRO ELECTRIQUE DE PETIT SAUT SINNAMARY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 - 97302
Cayenne CEDEX.

D.JACOB
Téléphone : 06 94 40 43 47

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

8 août 2021

Ref  21-13861.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi L'agence Patrimoine postes sources du service patrimoine Infrastructure d'Enedis
Paris est en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments sources. Elle
est en contact avec l'AMEPS, le BRIPS, l'agence Télécom, et des acteurs externes.
(Entreprises prestataires, RTE, Ville de Paris, ...).

Les activités de l'agence patrimoine consistent à entretenir le bâtiments et les
équipements nécessaires à son bon fonctionnement et utiles pour les exploitants ou
l'ingénierie : Monte charges, palans, génie civil, gestion des espaces verts,
ventilation, nettoyage, sécurisation et sureté des accès, entretien des terrasses..

L'emploi contribue au pilotage d'activités de maintenance préventive des bâtiments
sources : il gère un portefeuille d'activités, de suivi des bâtiments sources et de
prestataires externes. L'emploi a en charge de mettre des éléments de revue
d'activité pour la maintenance multi techniques intégrant le suivi qualité sécurité et
environnemental des opérations de maintenance.

Il pilote des projets techniques en relation avec l'entretien et l'évolution des
équipements tertiaires des postes sources

La sécurité est une priorité, à ce titre, il porte les ambitions de sécurité la DR Paris, a
une bonne connaissance du risque électrique, remonte des situations dangereuses et
peut être amené à en traiter. Capacité à pouvoir travailler en équipe et à avoir de
l'autonomie.

Profil professionnel
Recherché

Profil sachant faire preuve de rigueur, de méthode et une bonne capacité
d'organisation. Bonne connaissance, Word et Excel. De bonnes capacités
relationnelles, d'adaptabilité, le goût pour le changement sont attendus. Profil ayant
de l'expérience dans des domaines techniques est un plus mais n'est pas
indispensable.

Profil ayant de bonnes connaissances du monde des postes sources, de l'entretien
des bâtiments et de la maintenance préventive et notamment des activités dites
"Facility Management" sont requises.

profil chargé d'affaire , chargé de projet recherché

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33472

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 76   BOULEVARD NEY PARIS 18 ( 75018 ) 
( Paris - 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-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et  votre C01 à l�adresse suivante
ORHMS-CTIDF-GESTCO-DRP@enedis-grdf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

JEAN SEBASTIEN MONTIGNY 06 50 01 79 17
Téléphone :

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06.50.01.79.17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

3 août 2021

Ref  21-13854.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp Planification) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
Il utilise un outil de planification dédié (OPX2)
Il planifie les activités de conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes
associées, ainsi que plus généralement toutes les activités permettant d'améliorer les
résultats de l'unité.
Le technicien planification participe à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de
risques et de pilotage, c'est là qu'il prend en compte les éléments et les contraintes à
intégrer dans les plannings.
Il contrôle le résultat de ses produits, afin de garantir la prise en compte exhaustive et
cohérente des activités à planifier
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions pour faire progresser les performances et la qualité du
service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
Capacités de synthèse et d'analyse, rigueur, respect des échéances, aptitudes à
communiquer avec les différents métiers des autres services,pour faire comprendre
ses enjeux et comprendre leurs contraintes.
La connaissance de l'outil de planification n'est pas obligatoire, des formations
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adaptées sont prévues le cas échéant, mais elle sera appréciée.
La connaissance des règles de base de la sûreté qualité et des principes du
management par la qualité sera particulièrement appréciée.
De même la connaissance des principales activités de conduite et de maintenance
réalisées tranches en marche et en arrêt de tranche sera un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - 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 <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

JEANTON GERARD
Téléphone : 04 74 34 28 49

31 août 2021

Ref  21-13850.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE PROCESS

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Chimie Process)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie du process, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation
de production REP Tranche en Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire
chimie analytique du process.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits primaires, secondaire et
tertiaire.
Il assure au quotidien et avec toute rigueur la surveillance des paramètres chimiques
et radiochimique des circuits pour en assurer
leur longévité. Il contribue à maitriser les impacts de l�exploitation sur
l�environnement et respecte la réglementation.
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement en respectant les exigences applicables dans le cadre de ses
activités.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble les fondamentaux métiers, les techniques
relatives à la réalisation des étalonnages, les analyses et les conditionnements de
son champ d'intervention, -connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
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les principes déclinés en matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie dans son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de section et de service et est force de propositions. Il rédige
des gammes et procédures et forme les nouveaux arrivants.

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 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

POPESCU MIHAI
Téléphone : 04 74 34 34 94

31 août 2021

Ref  21-13848.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Sme (chimie Enviro)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation du pôle Chimie Environnement, le Titulaire de l'emploi
exerce ses activités aussi bien sur l'installation de production REP Tranche en
Marche et en Arrêt de Tranche ainsi qu'au laboratoire central (Environnement/
Effluents).
Il peut également être amené à exploiter la station de production d'eau déminéralisée.
Il contrôle et étalonne le matériel, réalise le programme de prélèvements et
d'analyses ainsi que le conditionnement de certains circuits, contrôle les rejets et leur
impact dans l'environnement afin de :
- garantir la qualité de l'eau produite (déminé)
- contribuer au respect des paramètres chimiques et radiochimiques sur les
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installations pour en assurer leur longévité
Il contribue à la gestion des effluents et à la maîtrise de l'activité rejetée dans
l'environnement et de ce fait au respect des exigences réglementaires.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
-connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à la réalisation des
étalonnages, des analyses et des conditionnements de son champ d'intervention,
-connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection, les
exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en matière
de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse pour identifier les écarts, résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience.
Son écoute, son esprit d'équipe, et sa volonté à communiquer sont autant de
capacités qui contribuent à atteindre les objectifs de la section.
Il fait preuve :
- d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité pour partager les enjeux de l'entreprise et
contribuer à l'atteinte des objectifs fixés.
- d'autonomie son travail, assiste les entreprises intervenant sur les matériels,
participe aux réunions de service et est force de propositions. Il rédige des gammes
et procédures et forme les nouveaux arrivants.

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.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

SILBERMANN GWENAELLE 31 août 2021

Ref  21-13846.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (sme Essais) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Membre de l'Equipe réalisation de la section Essais, l'Emploi garantit la réalisation et
la qualité de l'ensemble des essais confiés, contribue à la sûreté et à la disponibilité
des installations et à l'optimisation du fonctionnement des tranches en intervenant
dans les domaines suivants :
- le suivi neutronique du coeur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- le suivi des statistiques energétiques des tranches.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il
intervient, le Titulaire de l'emploi :
- connaît et met en oeuvre l'ensemble des techniques relatives à l'observation et au
calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités de la centrale,
- connaît et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de radioprotection,
les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les principes déclinés en
matière de culture sûreté,
- dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes
et enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La siutation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

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.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 et C01 par mail à la
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 30 68

HUBERT CHRISTELLE
Téléphone : 04.74.34.30.74

31 août 2021

Ref  21-13845.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INTERVENTION
REALISATION
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Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Prévention des Risques du CNPE de
Cattenom, dont les principales missions sont le conseil, l'assistance et l'appui
d�ingénierie aux différents services et départements du CNPE dans les domaines de
la sécurité, de la radioprotection ou de la prévention incendie. Le service veille
également au contrôle de la mise en application des règles de sécurité  par les
différentes entités EDF et prestataires.

Dans ce cadre, l�emploi exerce sur le terrain les activités de contrôles dans les
domaines Sécurité, Radioprotection et Incendie (vérifications de chantier,
sectorisation, contrôles radiologiques, dosimétrie, contrôle des produits dangereux,
etc.), rédige les comptes rendus d�activité et alimente et valorise le Retour
d�Expérience.

Il réalise en toute rigueur en tant que chargé de travaux, les activités techniques
confiées au service (maintenance des matériels de radioprotection, intervention sur
les chaines KRT, déclassement et reclassement de zones rouges).

Pendant les Arrêts de Tranche, il contribue à la maitrise des activités à enjeu
Radioprotection, Sécurité et Incendie : réalisation du déclassement et reclassement
du Bâtiment Réacteur, assistance aux chantiers à enjeu,  assistance conseil et
coordination  des différents chantiers en tant que Responsable de Zone Salle des
Machine, Bâtiment Réacteur, Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires. Il anime
régulièrement les réunions de coordination sécurité avec les partenaires industriels.

Il assure la gestion et l�accueil des métiers et partenaires industriels pour les Permis
de feu, les autorisations d�accès spécifiques, la dosimétrie. Il assure la gestion des
sources radioactives du site.

Il réalise également auprès des différents métiers et intervenants du site, des activités
transverses d'assistance, de conseil et de formation dans le domaine de la prévention
des risques, en Arrêt de Tranche ou Tranche en Marche.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience dans les domaines de la sécurité, de l'incendie et de la
radioprotection serait appréciée.
Les candidatures d'agents inexpérimentés mais motivés pour se reconvertir dans ce
domaine seront examinées.
Homme/Femme de terrain, le titulaire de l'emploi a l'esprit d'équipe.

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 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Julien PARRY
Téléphone : 03 82 51 70 62

20 août 2021

Ref  21-13837.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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 Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 95) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV... pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaitre le travail en groupe projet

Posséder des qualités relationnelles et de communication

Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Référence MyHR : 2021-34493

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

Lieu de travail 4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

14 août 2021

Ref  21-13834.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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 Accueil Conseil (cmcas Marseille)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé de l'accueil des bénéficiaires de la Cmcas Marseille. A ce titre, il :

- assure l'interface privilégiée avec les bénéficiaires

- participe à la promotion des activités, aides et services proposés par les Sections
locales de vie, la CMCAS et la CCAS, en adéquation avec la situation de chaque
bénéficiaire

- traite les demandes des bénéficiaires en référence à des normes et procédures, en
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personnalisant la relation au bénéficiaire.

Profil professionnel
Recherché

- maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa
filière ainsi que les progiciels utilisés

- connaitre et appliquer la réglementation inhérente à son domaine d'activités et se
tenir informé des évolutions réglementaires

- savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires

- Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi est dédié, au premier niveau à la Cmcas, à l'accueil physique, téléphonique
et courrier/mail dans les domaines de l'action sanitaire et sociale, des activités
sociales et culturelles, des vacances, assurances etc. En fonction de la complexité
des demandes, l'agent réoriente les bénéficiaires vers l'accueil de deuxième niveau
au sein des services Activités sociales et culturelles et Action sanitaire et sociale.
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 : 2021-34088

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

Lieu de travail 155 Rue du Dirigeable CS 21028 AUBAGNE (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

14 août 2021

Ref  21-12296.03 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI PAYS BASQUE LANDES
PAYS BASQUE VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz
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GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera sur le site d�Anglet au sein de l�Agence Intervention Pays
Basque Landes de la Direction Régionale Sud-Ouest.
Vous serez rattaché directement aux managers d�équipe qui vous appuieront dans
votre montée en compétence. Vous devrez intégrer la Prévention Santé Sécurité dans
votre quotidien et veiller à la sécurité des personnes et des biens.
En tant que Référent d�Equipe, vous mettrez en �uvre les standards managériaux
(brief, débrief, boucle courte). Vous maitrisez les modes opératoires pour lesquels
vous préparez les interventions. Vous participez à la montée en compétence des
salariés du groupe via les visites de prévention sécurité, les briefs/débriefs, et la
recherche de l�amélioration continue.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (O2, CII, GMAO, OMNI, AMG,
EPOD, OLOTECH etc...) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de
données des ouvrages gaz.
Vous êtes le relai des managers d�équipe et du chef d�agence au sein de votre
équipe.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Ce poste est susceptible de monter une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef
d�Exploitation), avec obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une personne pour qui la sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership.
Vous possédez des connaissances techniques sur les ouvrages gaz, les travaux, la
maintenance et les activités clientèles.
Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs.
Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et aimez
vous investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 5   AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Pierre CHARPENTIER
Téléphone :  06.75.75.52.23

Mail : pierre.charpentier@grdf.fr

Sylvain THOUVENOT
Téléphone :  07.88.33.61.08

Mail : sylvain.thouvenot@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/07/2021 AU 30/08/2021 INDICE 03
- modification lieu de travail

Ref  21-06279.03 Date de première publication : 12 avr. 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G SUPPORT
Achats

GF  7.8.9 1 Gestionnaire D'approvisionnement  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.

Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.

L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.

Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
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maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-29102

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

Lieu de travail 94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone :

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

MAROUZE SANDRINE
Téléphone : 04.69.65.55.21

Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation publication
- prolongation date de forclusion

Ref  21-13815.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898950- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE BRIVES CHARENSAC

Position G MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M
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GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM de Brives Charensac (43).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou
de rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes
d'Exploitation Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les
règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement sur tout le territoire du GEH LOIRE ARDECHE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de l'Allier, de l'Ardèche,de la
Haute-loire, de la Loire,de la Lozère et du Puy de Dôme(territoire du GEH
Loire-Ardèche).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Solution de logement proposée par l'employeur ou Aide Individualisée au
Logement(contactez-nous pour plus d�informations).
BRIVES CHARENSAC est situé à proximité immédiate du Puy en Velay.

Lieu de travail EIM BRIVES CHARENSAC
38 Avenue Pierre Farigoule
43 700 BRIVES CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Icham GUERET
Téléphone : 04 71 09 86 35/mobile:07 60 83 22 07

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

6 août 2021

Ref  21-13812.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
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MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  7.8.9 1 Appui Technique Pilotage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) Sud-Ouest, vous êtes
rattaché au domaine Travaux en Charge - basé sur le site de Toulouse.

L�activité travaux en charge consiste à intervenir sur le réseau Gaz en service (MPB
ou MPC) afin de le renouveler, de le réparer, ou de raccorder de nouveaux réseaux.
Les interventions se réalisent en soudant des accessoires sur le réseau puis en
mettant en �uvre des machines spécifiques de perçage et d�obturation par tout
temps et dans tout lieu.

Dans ce domaine :
Vous êtes en charge de l�animation de l�équipe ainsi que de la programmation et de
la préparation de l�activité.
Vous êtes en interface avec l�ingénierie, le BEX, les AI et les entreprises de TP afin
de faciliter la coordination des interventions.
Vous préparez les BT afin de réaliser les interventions dans les règles de l�art.
Vous êtes le garant de la bonne réalisation de l�activité et vous en portez sa
performance.

Tout ce que nous faisons dans cette activité est fait pour garantir la sécurité des biens
et des personnes tout en contribuant à la continuité et à la qualité d�alimentation de
nos clients.

Des missions complémentaires allant au-delà du domaine travaux seront confiées au
candidat autour de la vie du site de Toulouse.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, doté d'un bon esprit de synthèse, vous
êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers. Vous maitrisez
les outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu�il soit interne ou externe).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention. Permis B.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

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

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

30 août 2021

Ref  21-13806.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Haute Maitrise Intervention Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité et des décisions ASN dans les domaines des effluents et de
l'environnement, le HMI :
- réalise les activités de prélèvemnts et les analyses en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure
- est en appui aux techniciens dans son domaine de compétence
- apporte sa compétence dans le duivi, la préparation d'activités et la gestion des
activités fortuites
- est acteur dans l'élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes
- contribue à la mise en oeuvre du contrôle technique
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chimiste de formation.
Expérience indispensable en Laboratoire de centrale nucléaire tout particulièrement
dans les domaines environnement et effluents
Connaissance de la réglémentation environnement et des exigences de la norme
ISO17025

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

132



Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ACTION
IMMEDIATE

DROUET François
Téléphone : 04.74.41.33.44

6 août 2021

Ref  21-13805.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des spécifications chimiques et radiochimiques, des règles
générales d�exploitation, des décisions ASN et des prescriptions environnementales,
l�emploi assure les prélèvements, les contrôles, les analyses chimiques et
radiochimiques dans l'environnement et sur l�ensemble des circuits et des effluents
du site afin de contribuer à l�intégrité, à la longévité du matériel, à la compétitivité de
l�installation et à la disponibilité des tranches.

L'emploi est intégré à une équipe d'une vingtaine de techniciens chimie placée sous
la responsabilité d'un responsable d'équipe.
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience nécessaire dans un laboratoire de chimie en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

DROUET François
Téléphone : 04.74.41.33.44

6 août 2021

Ref  21-13804.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLES DECHETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustibles - Dechets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d�interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Il est aussi amené à réaliser des actes de surveillance terrain sur les activités de
responsabilité de la section conformément au plan de surveillance. Il finalise son
dossier (CR SDIN, DRA), rédige les DT nécessaires, partcipe au debriefing et traite
les actions qui lui sont aaffectées. Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel
ou sur une activité, il réalise le diagnostic de premier niveau si possible et est force de
proposition pour le traitement de l'anomalie.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Svend CARON
Téléphone : 04.74.41.33.31

6 août 2021

Ref  21-13801.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS STATISTIQUES

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Essais H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des doctrines d�essais, l�emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section Le champ d'intervention dans le
domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des techniques utilisées dans le
domaine de la mesure et nécessite des connaissances en thermodynamique, en
physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des
régulations et du pilotage. Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Effectue un autocontrôle systématique de ses résultats en comparant les valeurs
obtenues aux critères ou aux valeurs
habituelles, avant transmission
- Participe au suivi métrologique des appareils de mesure (respect des fréquences
d'étalonnage, tenue à jour du logiciel de suivi (GEMO), des fiches d'étalonnage).
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais souhaitée.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04.74.41.35.67

6 août 2021

Ref  21-13793.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le site de Carcassonne, au sein du
pôle AIS de Béziers-Carcassonne.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Comptage : activité comptage BT > 36 kVA et HTA, accompagnement client.

- Telecom : gestion d'installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)

- Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100) consommateurs et producteurs.

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

- RDD : Recherche De Défauts câbles.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.
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Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34200

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

Lieu de travail    BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Jérôme GUIMON
Téléphone : 06.99.99.20.22

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13789.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Perpignan de l'Agence Intervention Pyrénées
Orientales, le titulaire de l'emploi :
- Prépare, planifie et réalise les chantiers de raccordement neuf et de renouvellent de
réseau HTA/BTA en qualité de Responsable Identifié de la
Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes
administratifs rattachés (CINKE, SECOIA INFO
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coupures, mises à jour des plans,
SIG...).
- Prépare et réalise des activités techniques.
- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et
de la satisfaction des clients.
L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer
à la F.I.R.E.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt à relever de nombreux challenges liés aux évolutions de l'entreprise,
vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique, sur les règles de sécurité,
vous maitrisez l'outil informatique, vous avez des qualités relationnelles,
organisationnelles, vous êtes rigoureux et vous avez des capacités à prendre des
initiatives. Issu(e) de la filière technique, vous disposez de bonnes connaissances des
comportements et techniques réseaux Vous démontrez des capacités d'analyse et de
synthèse sur les phénomènes électriques. Vous êtes fortement impliqué dans les
actions de prévention-sécurité et exemplaire dans le respect des règles de sécurité.
Vos qualités physiques vous permettent d'intervenir en tout point du réseau.
Dynamique, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d'un bon relationnel et
d'un goût pour le travail en équipe.
Vous avez un bon sens du contact et faites preuve d'engagement à la satisfaction des
clients et des collectivités locales.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33982

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nadège LEFEVRE BUENO
Téléphone : 06.98.76.24.51

Mail : nadege.lefevre-bueno@enedis-grdf.fr

CAILA BRUNO
Téléphone : 04.68.89.56.18

Mail : bruno.caila@enedis-grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-13788.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention de l'Aude et de la
Base Opérationnelle de Narbonne, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la BO, vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT avec pour
but: contribuer à la satisfaction clients. Vous réalisez un rôle important de préparateur
des chantiers et agissez en amont pour les équipes d'interventions : préparation des
actes d'exploitation, des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité
et planification des moyens à mettre à �uvre en lien avec la CPA, sécurité des
chantiers�
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes avec des objectifs
métiers à piloter au quotidien.

Principales missions :
- 0rganisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers,
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, pour
optimiser les coûts de réalisation,
- Satisfaction des clients reste une priorité forte du métier,
- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (RSI, déplacement
d'ouvrage,les OMT, l'élagage, la PDV/RP,..)
- ponctuellement, vous pouvez être amené à intervenir sur les chantiers en tant que
CDT/CDC,

En dépannage, vous effectuez les man�uvres 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. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Référence MyHR : 2021-34363

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 ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13787.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) au Responsable d'Agence Boucle Nord de Seine de la DR Ile
de France Ouest, vous serez rattaché au site de Montmagny mais des déplacements
seront à prévoir sur Sannois.

Vous êtes chargé(e) de réaliser des actes d'achats tertiaires et
généraux, et traiter des demandes de logistique interne pour
l'ensemble des managers de l'Agence Boucle Nord de Seine.

Vous contribuez au respect des règles d'achat et logistique dans le
cadre du processus Achats et Approvisionnements.
Vous utilisez les outils achats associés (PGI, Dauphin, intranet
achats, GRIT).

Vous traitez des demandes d'ordre logistique des managers, via
Spice, le suivi administratif des agents , la billetterie et réservations d'hôtels pour les
déplacements.

Vous veillerez à l'affichage réglementaires et de performances sur les deux sites .
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Par votre action, vous contribuez directement à l'efficience et
l'optimisation de la fonction logistique au de l'Agence Boucle Nord de Seine.

Une contribution à la partie BAG de l'Agence Boucle Nord de Seine vous
sera également demandée notamment sur la gestion du site de
Montmagny et Sannois en collaboration avec le référent immobilier de Drôme
Ardèche et le (la) responsable du BAG de l'Agence Boucle Nord de Seine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'organisation et rigueur et
vous faites preuve d'autonomie. Vous avez un sens aigu de la
relation client et vous appréciez travailler en équipe.

Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et une
connaissance des outils achats utilisés à Enedis sera appréciée.

Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
- L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
- L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
- A compter du 1er janvier 2019, l''ANL se substitue à l''AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL possible, les 4 taux possibles de la commune de l''emploi publié sont pour la
commune de Montmagny:
sans enfant : 30 %
1 enfant : 38%
2 enfants : 45%
3 enfants et plus : 53%
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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34453

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

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

Type de services 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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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr

BILLION GRIVEAU NATHAN
Téléphone : 07 87 37 28 17

NEIGE BENJAMIN
Téléphone :

Mail : benjamin.neige@enedis.fr

4 août 2021

Ref  21-11599.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission, si vous l'acceptez (!), sera d'être responsable d'un portefeuille de
clients en basse tension dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...),

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,

- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les éléments de
langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !

Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-32709

L'emploi 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 JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( 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.

FACOMPRE SANDY
Téléphone : 07.61.81.61.32

Mail : sandy.facompre@enedis.fr
Téléphone :

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-10789.03 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz 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 la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter 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
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de votre activité, la satisfaction du client étant votre priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires.
En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec les clients pour
qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide personnalisée et suivre
leurs dossiers.
Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

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 client.
Vous êtes en appui sur la prise en main des outils raccordement (RaccoPilot,
RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, rigoureux et apte au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.

Compléments
d'information

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

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

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/07/2021 AU 27/07/2021
- PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 20/07/2021
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Ref  21-12284.02 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

- Travail en équipe
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- 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    R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

145



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

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.07.2021 AU 28.07.2021

Ref  21-12283.02 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO NANTERRE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 2 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.

- Travail en équipe
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- 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
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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 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

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

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.07.2021 AU 28.07.2021

Ref  21-10788.03 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART 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...).

147



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.
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
- 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 361  AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( 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

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

27 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 20/07/2021
- PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 27.07.2021

Ref  21-12119.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR
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Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CAMARA Mohamed
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 09.08.2021

Ref  21-12118.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
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équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CAMARA Mohamed
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.07.2021 AU 09.08.2021

Ref  21-11747.02 Date de première publication : 22 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE SUD
AI RIVES DE SEINE SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Rives de Seine Sud, vous préparez et prenez en charge des travaux
programmés sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la
continuité et la qualité de l'alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
Participez à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre du programme travaux,
Effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés,
Coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance des
équipes et réalisez d'éventuels contrôles des activités réalisées par les techniciens
et/ou prestataires,
Pilotez des programmes de gros outillages,
Réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules),
Participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients,
Assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage,
Effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales en lien avec les
remontées du terrain dont vous aurez la charge en terme de pilotage.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
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personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
oucollectivités locales) à l'occasion d'interventions. Par ailleurs, vous êtes en relation
avec des entreprises prestataires de l'AI.
Vous pouvez être amené à prendre l�astreinte. Il s�agit de l�Intervention Sécurité
Gaz (ISG), qui impose d�assurer régulièrement l�astreinte 7 j / 7 et 24 h / 24.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la sécurité et de la prévention.
Vous avez une expérience professionnelle dans le métier d'exploitation et la
maintenance des réseaux gaz ainsi que de réelles qualités relationnelles et humaines.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
Vous souhaitez mettre votre rigueur et vos qualités relationnelles au service de la
relation client de la qualité, de l'environnement et de l'innovation au sein de l'AI.
Vous avez le goût du travail en équipe et être prêt(e) à engager votre sérieux, votre
dynamisme et votre esprit collectif au sein de l'agence.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée.
Vous êtes méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes autonome dans vos activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�emploi pourra être amené à se déplacer
au sein des entités opérationnelles de la Direction Réseaux IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité,
de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution. Il veillera à respecter et faire respecter le Code de Bonne Conduite du
GRDF.
L�emploi comporte une astreinte d�exploitation impliquant le respect d�une zone
d�habitat d�astreinte.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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CAMARA Mohamed
Téléphone :  06.42.15.45.44

Mail : mohamed.camara@grdf.fr

CAPILLON Christophe
Téléphone : 01.39.79.66.60 06.98.53.98.32

Mail : christophe.capillon@grdf.Fr

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 10.08.2021

Ref  21-13777.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
CHAMPIGNY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps (chargé D'exploitation)  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Exploitation Postes Sources de Champigny, l'emploi
assure la mission de Chargé d'Exploitation des postes sources situés sur sa zone.
L'emploi est intégré à l'équipe du bureau d'exploitation (BEX) du pôle.

Il est chargé de préparer les documents de travail pour assurer les accès aux
ouvrages : NIP, FCM, dossiers de consignation.

L'activité s'appuiera sur les SI d'exploitation PS disponibles : ETARESO,
INFORESEAU, SEQUOIA-PS, RJE WEB, VINCI FACILITIES, GMAO-PS, BOBA,
e-DTE.

Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétence.

A moyen terme :
· il sera amené à réaliser des actes d'exploitation, de consignations en roulement
avec l'équipe.
· ce poste implique de monter en compétence dans les domaines de la recherche de
défaut (RDD) HTA et BT.
· après une phase d'observations, le titulaire du poste pourra prétendre à évoluer vers
une prise d'astreinte.

Il contribue à la démarche prévention-sécurité du pôle dont la sécurité des personnes
et des biens. A ce titre, il peut être amené à animer des actions de prévention sur le
pôle.

Des missions transverses au sein du pôle, ou aux interfaces avec les autres services,
pourront également être confiées.

Dans le but de participer au maintien en condition opérationnelle des installations, il
garantit un bon niveau de qualité de fourniture pour les clients.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux est
nécessaire.

Une bonne connaissance du domaine poste source est nécessaire ainsi que de
bonnes compétences en électrotechnique.

Une première expérience en tant que technicien poste sourceserait appréciée

De bonnes capacités à appréhender les outils informatiques.

Capacité à développer un haut niveau de prévention dans ses activités au quotidien.

Rigoureux, autonome et possédant de bonnes qualités relationnelles, sens du
collectif.

Compléments
d'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 : 2021-33833

L'emploi 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 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE ( 94500 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dre@enedis-grdf.fr

Alex PRIEUR
Téléphone : 07.60.26.61.98
Mail : alex.prieur@enedis.fr

ALI MOUNIA
Téléphone :

Mail : mounia.ali@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-11439.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Imposé de Bordeaux Lac recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site de Bordeaux
Lac, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée.

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !
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Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32705

L'emploi 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 : 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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11437.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe Imposé d'Eysines recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Bordeaux Métropole et plus précisément du site d'Eysines, le
Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
raccordements et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché au responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une dizaine
de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les
dimensions suivantes :

-La satisfaction des clients en ayant pour ambition le zéro détracteur.

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie par la maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages).

- la qualité (la sécurité de vos chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité
des ouvrages construits).

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients et des
parties prenantes).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux en milieux urbain dont il assure la
coordination, le pilotage et le suivi.

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits : respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.

L'emploi prend en charge des projets de raccordement pouvant nécessiter une
coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Une immersion est fortement encouragée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32706

L'emploi 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 : 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

FERRE VANESSA
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2  Report de la date de forclusion

Ref  21-10046.03 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS PERIGNY PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom,Métrologie
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-31694

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

Lieu de travail R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

160



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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONSEUR FRANCK
Téléphone : 06.60.66.36.90

Mail : franck.monseur@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05.49.44.72.39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

7 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Version n°3 : prolongation date de forclusion

Ref  21-13766.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACC&RELATION ENT ET COLLEC PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Racc Pro Et Marché D'affai  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 13 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
professionnels et entreprises pour leur démarche de raccordement, vous êtes la
vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les "accidents client"
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

En tant que Senior au sein de l'équipe vous porter la polyvalence, l'appui et la
référence sur de nombreux sujets.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
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toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, Caraîbe, PRAC, GINKO, IEP ... ) sont un
plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer. ;-)

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Compléments
d'information

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 ...

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.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR : 2021-34316

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

Lieu de travail 2   BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GRAND VOYER NATHALIE
Téléphone : 06.67.80.33.53

Mail : nathalie.grand-voyer@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05.46.83.66.28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

14 août 2021
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Ref  21-13760.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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

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 d'Equipe du site de Touques de la base opérationnelle
Lisieux / Touques , vous participez à l'organisation des activités d'investissement, de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'Equipe pour les revues de portefeuille

- ponctuellement, l'organisation de la journée en absence des managers du site :
signature des bons de travail, brief puis debrief, adaptations du planning le cas
échéant

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Référence MyHR : 2021-34426

L'emploi 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 Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

Frederic RUPPRECHT
Téléphone : 06.12.85.09.53

Mail : frederic.rupprecht@enedis.fr

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

15 août 2021

Ref  21-13758.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe de la base opérationnelle de Caen , vous
participez à l'organisation des activités d'investissement, de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille

- ponctuellement, l'organisation de la journée en absence des managers du site :
signature des bons de travail, brief puis debrief, adaptations du planning le cas
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échéant

- Dans le cadre de vos missions vous pourrez être amené à gérer l'astreinte
dépannage en journée

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

En fonction de votre expérience professionnelle, vous pourrez être amenée à être
compagnon dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST).

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers. Vous montez si possible une astreinte technique.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34467

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06.03.25.42.43

Mail : david.blandamour@enedis.fr

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

15 août 2021
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Ref  21-13757.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable d'équipe, vous coordonnez,
animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site de Bayeux, Base
Opérationnelle Bayeux Condé.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence. Vous participez au pilotage du RSI.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important, montée en puissance de la
CPA...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34471

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

BLANDAMOUR David
Téléphone : 06.03.25.42.43

Mail : david.blandamour@enedis.fr

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

15 août 2021

Ref  21-13981.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Equipe EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Emsp (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Coordonnateur Maintenance EMSP - Spécialité Transformateur
Missions
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.

Activités
Pour son domaine de spécialité,
 . Il participe à la planification de l�activité.
 . Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
 . Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
 . Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
 . Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
 . Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, �)

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Impasse de la Chaufferie 51100 REIMS  
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151727&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le  manager de proximité Michel OLIVEIRA au
06.67.77.72.79

23 août 2021

Ref  21-13980.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
MPTC

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Achats Gestion Maintenance H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi conseille les managers de proximité des entités du centre en matière d�achats et de
budget et en réalise les actes associés.
Activités :
� Il est conseil auprès des managers pour son domaine de compétences.
� Il consolide les données nécessaires à l�élaboration des budgets (OPEX  et Actif Mobile) et
des reportings pour l�activité des groupes, dans le cadre des attributions budgétaires.
� Il réalise des analyses (étude et argumentaire), émet des alertes et propose des solutions aux
managers de proximité.
� Il contrôle et participe au processus relatif à la gestion des budgets et suit les échéances
associées auprès des Pilotes de Programmes d�Activités afin d�optimiser les ressources
budgétaires, y compris pour le budget délégué à la formation.
� Il met en �uvre le processus des immobilisations (immobilisations Actif Mobile du CML + DIL,
hors véhicules), il gère l�inventaire actif mobile des Groupes et Missions.
� Il gère les dossiers achats relevant de sa responsabilité sur la totalité du cycle achat (de
l�expression de besoin en lien avec les demandeurs à la réception financière) dans le respect
des règles de l�entreprise en matière d�achat.
� Il intervient dans la définition des cahiers des charges en relation avec les prescripteurs du
centre.
� Il vérifie la qualité et la performance économique des actes d�achats dont il a la charge.
� Il participe au partage de la connaissance de l�offre  fournisseurs en alimentant le REX.

Profil professionnel
Recherché

� Dynamisme, autonomie, capacité d�expression écrite, grande rigueur.
� Connaissances, voire pratique des outils SI du domaine comme SAP / SAP/ BW et  des règles
de gestion.
� Connaissances du processus d�immobilisations.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille - MPTC
62 rue Louis Delos
59700 - Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=125&NoOffre=2148807&NoLangue=1
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Luc CORDUANT :
Téléphone : 06 66 21 69 39

23 août 2021

Ref  21-13977.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE CHAUDRONNERIE

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 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 élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

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 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
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zone
d'habitat
d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

20 août 2021
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Ref  21-13976.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE ROBINETTERIE

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 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 élabore des
documents d'intervention, assure la mise à jour du fond documentaire, alimente le
Retour d'Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche afin de garantir la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage des
opérations de maintenance, d'exploitation ou de surveillance dont il a la charge.    

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 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 L'HERVE
Téléphone : 03.82.51.77.12

20 août 2021
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Ref  21-13975.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre 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 élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

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 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

20 août 2021
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Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

Ref  21-13974.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION CHAUDRONNERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre 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 élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

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 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
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d'astreinte

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021
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Ref  21-13973.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre 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 élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise
d�ouvrage des opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

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 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 L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021
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Ref  21-13972.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE 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 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 élabore des
documents d�intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d�Expérience, prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche et
Tranche En Marche afin de garantir la maîtrise d��uvre et la maîtrise d�ouvrage des
opérations de maintenance, d�exploitation ou de surveillance dont il a la charge.

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 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 L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021

176



Ref  21-13967.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE SURVEILLANCE ET INTERVENTIONS
SECTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
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 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 est
responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires pour la
réalisation des interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des
tranches dans le respect du référentiel de surveillance.

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 (en Mécanique ou
Robinetterie) 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 : 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

Nicolas L'HERVE
Téléphone : 03 82 51 77 12

20 août 2021
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Ref  21-13962.01 Date de première publication : 19 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 intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT
,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 ouvrages souterrains 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. 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 (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT 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 : 2021-33736

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      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

16 août 2021

Ref  21-13961.01 Date de première publication : 19 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
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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 : 2021-33735

L'emploi 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

16 août 2021

Ref  21-13960.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES - ARRET DE TRANCHE
BEMAT TOURS
ETAT MAJOR

Position F
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SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante De Base H/F

Description de l'emploi La Division de la Production Nucléaire (DPN) exploite 58 tranches nucléaires
réparties sur 19 sites. L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est une unité
d'ingénierie opérationnelle de la DPN. Ainsi, durant les arrêts de tranche, les équipes
de l'UTO participent, conjointement à celles des centrales, au pilotage des travaux de
maintenance, nécessitant planification, coordination de projet sur le terrain et gestion
opérationnelle de la radioprotection des zones de travaux.
Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d�organisation des Equipes Mutualisées d�Arrêt de Tranche, vous appuyez et
assistez les membres de l�équipe de Direction de la base EMAT (accueil,
organisation et planification de l�activité de la base EMAT, ...).
Vous contribuez au fonctionnement de la base, assurez la surveillance de la cellule
logistique EMAT de votre base, en vous assurant de l�atteinte des objectifs de
résultat et du respect des termes du contrat, en cohérence avec les autres bases.
Vous assurez votre mission sous l�autorité de votre manager. Vous contribuez sur la
base à la sécurité des biens et des personnes.
Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :
- Appui au management, organisation, animation et planification de l�activité de la
base EMAT
- Communication écrite à l�interne et à l�externe
- Organisation de la logistique et des évènements
- Animation de la cellule logistique
- Animation administratif et logistique de la base EMAT
- Accueil téléphonique et physique des visiteurs et des correspondants, à l�interne et
à l�externe
- Organisation de la conservation, la traçabilité et l�accessibilité des documents
- Optimisation du fonctionnement de la Base EMAT

Intégré(e) aux équipes mutualisées arrêt de tranche d'UTO, vos missions se
déroulent sur la BEMAT principalement avec des horaires collectifs de référence,
mais vous serez amené(e) à vous déplacer ponctuellement dans les autres bases
EMAT ou sur les CNPE de proximité.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique Bac +2, de type BTS Assistante de Manager, vous êtes
débutant(e) ou possédez une première expérience en Assistanat de Direction dans
un contexte industriel où la sûreté et la sécurité dominent.
Les candidat(e)s titulaires d�un Baccalauréat et disposant de 10 années
d�expérience dans le domaine de l�assistanat de Direction en environnement
industriel ainsi que les candidat(e)s titulaires d�un CAP / BEP et disposant de plus de
15 années d�expérience dans ce domaine seront également considéré(e)s.

Vous appréciez de travailler en équipe et savez faire preuve d'un sens relationnel
internes. Vous avez le sens de l�organisation, de la coordination et avez un goût
prononcé pour la logistique. Vous possédez des capacités rédactionnelles et êtes à
l'aise avec les outils informatiques.

Vous faites preuve de capacités d'analyse et de synthèse et êtes force de proposition
auprès de votre management. Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre
réactivité et savez gérer les priorités. Votre sens de la discrétion, votre rigueur, votre
diplomatie et votre capacité d'adaptation seront autant d'aptitudes qui vous
permettront de mener à bien votre mission

Lieu de travail 16 rue Charles de Foucauld
BP 60416
37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Carole THEBAUT
Téléphone : 02 18 24 83 02

Yannick BENY
Téléphone : 02 18 24 08 83

2 août 2021

Ref  21-13959.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

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
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
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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 : 2021-33529

L'emploi 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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13958.01 Date de première publication : 19 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention technique clientèle et Linky, 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 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.
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 technicien clientèle 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

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 : 2021-33526

L'emploi 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

16 août 2021

Ref  21-13955.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
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AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU CLERMONT FD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Rh  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.

Au sein du Pôle Etudes, l'emploi assure les prestations relatives aux Etudes RH et à
la Gestion Collective pour le compte des clients internes :

- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.

- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les données d'entrées du processus CSP.

Profil professionnel
Recherché

Enthousiaste, rapidement autonome et dynamique, vous êtes dans une perspective
d�'optimisation continue : vous êtes à la recherche constante d�'amélioration des
études & contrôles produits par le groupe et des compléments d'analyses qualitatives
aux productions.

Fiable, rigoureux et curieux, vous avez des connaissances ou une culture dans le
domaine des RH : SIRH (ICRH, PGI, SPRINT/NOVA) et réglementaire.
Outre les applicatifs RH, vous êtes à l�'aise sur Excel, qui vous accompagne au
quotidien : Vous gérez en effet des Bases de Données, via des formules qui vous
permettront d'�automatiser les fichiers. La connaissance de la programmation VBA
serait un plus.

Capable d'analyse, de synthèse et force de proposition, le Chargé d�'Etudes RH qui
nous rejoindra doit aussi aimer le travail en équipe.
Le sens du service est également un essentiel, il permettra ainsi de créer des
relations de qualité au sein du collectif de travail et auprès des MOA.

Compléments
d'information

Lieu de travail à terme : AUBIERE
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 : 2021-34021
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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 DE CHATEAUDUN CLERMONT FERRAND ( 63000 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

MEYNIEL Edwige
Téléphone : 04.73.34.52.31

Mail : edwige.meyniel@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13953.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT PROD ET OPTIMISATION
DPO - AGENCE NORD
AG COURBEVOIE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Formation Sénior  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 définit 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 chaque année les 1
300 000 heures.

Au sein de l'agence Nord, vous interviendrez sur un périmètre à enjeux, dynamique et
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à fort challenge sur le domaine de la formation. Vous serez chargé(e) de :
- Accompagner les correspondants formation des unités et les managers dans la mise
en oeuvre du nouveau processus formation, notamment la fiabilisation des besoins et
des inscriptions.
- Apporter un conseil de premier niveau à vos interlocuteurs sur l'offre de formation et
les différents dispositifs de formation.
- Gérer les commandes auprès des organismes de formation externes référencés.
- Contribuer à l'animation métier de proximité de l'équipe, au partage des
connaissances et des bonnes pratiques, et participer à la professionnalisation des
nouveaux entrants.
- Prendre en charge une activité transverse : la gestion de sessions à la maille
nationale en lien avec les départements opérationnels, ou bien la gestion de
dispositifs transverses (contrats de professionnalisation, CPF de transition, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous serez l'interlocuteur d'une ou plusieurs entités clientes, en appui de votre
management.

En garantissant une mise en oeuvre rigoureuse des plans de développement des
compétences, vous contribuez à la bonne application de la politique formation de
l'entreprise et à l'optimisation des coûts.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques.
Vous avez de préférence des connaissances réglementaires sur la formation, ou êtes
prêt(e) à les acquérir.
Vous avez le sens du service client.
Vous êtes rigoureux et méthodique.
Vous aimez le travail en équipe.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-31768

L'emploi 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-dn@enedis-grdf.fr

Thomas CRETIN
Téléphone :

Mail : thomas.cretin@enedis.fr

16 août 2021
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Ref  21-13945.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE METHODE AFFAIRE LOGISTIQUE

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (scld Malo) H/F

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 dans la logistique
notamment sur le périmètre chaine du linge avec la gestion des vestiaires ainsi que la
laverie des tenues de zone contrôlée.
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  la réalisation dans les délais, au niveau de qualité requis et en maîtrisant
les coûts des activités de maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations.
Dans le cadre du REX, il réalise des analyses et des bilans, participe à des groupes
de travail, propose des évolutions des méthodes utilisées et rédige ou participe à la
rédaction des procédures finales.
Il réalise également des activités de surveillance dans sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la maintenance nucléaire et/ou dans
la logistique de chantier. Il serait aussi souhaitable de posséder des connaissances
de radioprotection. Une expérience acquise sur le terrain est indispensable.
L'agent sera intégré à l'équipe chargé d�affaire hors process de la logistique.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités ayant un
enjeu « sensible » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères qui seront principalement étudiés sont le potentiel, les motivations, les
compétences et la capacité à s�impliquer.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible d�intervenir en horaire décalé ou en poste en fonction de la
planification des activités (arrêt de tranche,�)
Emploi comporte, potentiellement, une astreinte d�action immédiate (technique et
PUI) avec obligation d�habiter dans la Zone Habitat d�Astreinte.
Dans le cadre d�intervention en astreinte, il pourra alors être demandé à l�agent
d�utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 KM de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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Action
immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04 74 34 30 70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04 74 34 28 18

31 août 2021

Ref  21-09358.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Biomethane 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.

VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour partie dans
le domaine de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux ou
du GNV. Pour l�autre partie, vous animerez des actions de formation de notre
catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de sécurité,
détente, usages du gaz, etc).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Sous l�angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l�angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
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vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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
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 : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

30 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-12112.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

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

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Secteur (H/F)

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.

Activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salarié.e.s placé.e.s sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- 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
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- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es des Industries Électriques et Gazières doivent joindre IMPÉRATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
Le Plan
38140 RENAGE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3946&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

BOUTEILLE FRANCK
Téléphone : 06 86 26 44 82

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-13941.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 3 Charge D'affaires Realisation  (stn) H/F
VACANCE EVENTUELLE

192



Description de l'emploi L'emploi prépare, exécute,surveille les dossiers d'intervention confiés par sa
hiérarchie afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité des matériels;
Le Service "Structure Travaux Neufs" (Equipe Commune DIN/DPN) a en charge
l'intégration des dossiers de modifications nationales TEM et AT, l'emploi intervient
sur les activités de préparation, de suivi, d'essais de requalification et de REX des
interventions sous traitées
Placé sous la responsabilité d'un chef de section spécialisé dans votre domaine de
compétences, vous :
- appréhendez les aspects techniques, contractuels, documentaires et financiers des
dossiers qui vous sont confiés.
- pilotez les contrats d'intervention dont vous avez la charge ,
- préparez 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,
- lancez la réalisation des activités.
- vous suivez et surveillez 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.
- Préparez, suivez et réalisez les essais de requalification
- vous rédigez les comptes rendus et les rapports de synthèse des analyses de
risques. Vous collectez la documentation contractuelle de fin d'intervention.

Sous la responsabilité de votre Chef de section, vous êtes en relation avec :
- les entreprises en charge de la construction ou de la modification dans le cadre des
marchés de travaux,
- les services projet et études des centres d'ingenierie nationaux (échanges
d'information, retour d'expérience, demandes de conseil ou d'appui technique...),
-  les responsables sûreté, radio-protection, sécurité et environnement du site et les
agents des autres lots techniques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'alerte avec obligation d'habiter dans
la Zone Habitat d'Astreinte.   
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

EMERIC ASTIER
Téléphone : 04 74 34 30 67

DOMAIGNE ANTHONY
Téléphone : 04.74.34.34.55

31 août 2021

Ref  21-10251.02 Date de première publication : 31 mai 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.
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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
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
143 AVENUE MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 01.40.85.69.23 / 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

9 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13934.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
MI DISTRIBUTION GENNEVILLIERS
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Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement à destination des
chargés d�affaires ingénierie de GRDF.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en ingénierie.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
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 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
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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
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - 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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Delfosse
Téléphone : 01.40.85.69.23 / 06.60.85.19.21

Mail : philippe.delfosse@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-13933.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR DELCO

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles en vigueur à SEI et des règles de fonctionnement du
Centre, l�emploi assure :
- les activités de préparation de la conduite et la conduite en temps réel des réseaux
HTA et Postes Sources de Corse dans le respect du référentiel de conduite, des
règles techniques et des consignes d�exploitation en vigueur,
- l'archivage des évènements affectant le réseau et la collecte des informations
relatives à l'exploitation.
Il contribue à l�optimisation technique de la conduite et est responsable de la sécurité
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des biens et des personnes.
Il travaille à des missions particulières. Il contribue ainsi à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle. Il a le souci de la prévention et de la
sécurité des acteurs sur le terrain

Profil professionnel
Recherché Connaissances théoriques de base en électrotechnique et automatismes de réseau.

Des qualités de rigueur, d�autonomie, de gestion du stress, d�efficacité et de
réactivité sont indispensables, ainsi que la capacité à travailler en équipe avec les
appuis techniques et les autres techniciens de conduite. La maîtrise des outils
informatiques et bureautiques est nécessaire. Une expérience dans le domaine de la
conduite ou de l�exploitation réseaux ou postes sources est un plus

Compléments
d'information

Il participe à un roulement de service continu.

Lieu de travail site d'ASPRETTO - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Amandine BONO
Téléphone : 04.95.29.76.64

9 août 2021

Ref  21-13932.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.

VOTRE MISSION :
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Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement à destination des
chargés d�affaires ingénierie de GRDF.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en ingénierie.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
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

199



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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-13033.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE OUEST NANTES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge(e) D'affaires Senior Vehicules Et Engins  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez travailler en équipe, être
au contact des clients, piloter les prestataires. Vous avez envie de participer à la
gestion d'une des cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !
Votre rôle en tant que chargé d'affaires PL et Engins est d'accompagner les salariés
d'ENEDIS à accomplir leurs missions de service public, au travers de l'utilisation, du
renouvellement et de l'entretien du parc PL et engins.

Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées par nos clients (les
DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de garantir le suivi des
entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un rôle d'appui et de
conseil
- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des améliorations
- Vous organisez la livraison des PL et Engins neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'expert engins de l'agence et vos
autres collègues chargés d'affaires.

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix collaborateurs,
répartis au niveau national dans quatre agences d'exploitation et une agence
pilotage.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation ainsi que votre
esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons envisager une
immersion et si l'activité vous séduit nous serions ravis de vous intégrer au sein de
notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33892

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

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

Type de services Sédentaires

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

Romain BODIN
Téléphone :

Mail : romain.bodin@enedis.fr
Téléphone :

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/08/2021

Ref  21-13931.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Detente Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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.

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine de la
détente gaz.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine gazier et plus
particulièrement en maintenance poste de détente réseau (PDR), poste de détente
client (PDL), détendeur à action directe, piloté.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
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 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
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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
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.

RRH : Samy Chellah
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Philippe Galand
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.61.19.21

Mail : philippe.galand@grdf.fr

9 sept. 2021

Ref  21-13930.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARCHE D'AFFAIRE
VENTE EN PORTEFEUILLE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  9.10.11 2 Aides A La Vente Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerciale Régionale Nord-Ouest, l�emploi exerce les
fonctions d�attaché commercial vente au sein d�une équipe de vente du pôle vente
marché d�affaires.

Votre action quotidienne consiste à soutenir l'activité des vendeurs et contribue à
l'atteinte des objectifs de vente des commerciaux avec lesquels vous collaborez
notamment :

Vous intervenez sur votre portefeuille client et/ou prospect en appui des commerciaux
sur la mise en �uvre de la politique relationnelle : préparation des revues de contrats,
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participation aux réunions d'enclenchement, envoi des courriers aux Clients, relances,
réclamations.

Vous intervenez également en appui aux commerciaux, en assurant une participation
à la connaissance du client et êtes également responsable de la cohérence du
système d'information client sur votre portefeuille de clients (identification de sites et
d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne du Client).

En outre, vous assistez les commerciaux dans l'élaboration des synthèses
commerciales :
- bilan des actions menées sur un Client, suivi des plans d'actions, revue périodique
du portefeuille, ...
- consolidation des données Client.
- MAJ de prix de fin d�année.
- rédaction ou mise à jour des compte-rendus d'activité, des documents de reporting
et de synthèse.

De même, vous pouvez être amené à contacter des clients ou prospects pour
contribuer à la mise en production de l�offre signée (recueil de choix d�options) ou
pour porter une offre de 1er niveau.
Il vous est demandé de porter une vigilance quotidienne sur les demandes et activités
affectés aux vendeurs avec lesquels vous collaborez. Vous en assurez le traitement
éventuel en fonction de leur complexité lors de leurs absences, afin d'améliorer notre
réactivité en la matière, et le suivi de ces dossiers.

L�emploi sera contributeur à l�atteinte des objectifs de la Direction Commerciale
Régionale Nord-Ouest sur le marché d�Affaires.

Le poste est rattaché à un Responsable des ventes du Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir :
- des compétences dans le domaine de la Vente de préférence sur le marché BtoB,
- une bonne connaissance des offres du marché et des outils de vente,
- Impliqué, réactif et autonome, vous savez mener des actions et êtes force de
proposition.
Votre reporting est précis, pertinent et organisé.
Vous êtes doué d'une capacité d'adaptation, et aimez nouer des relations durables
avec différents types d'interlocuteurs dans un objectif de fidélisation des clients.
Votre dimension relationnelle vous permettra de travailler aisément en équipe ainsi
qu�en transverse avec de nombreux acteurs (Manager, Marketing, DTSE, autres
pôles de la DCR Nord-Ouest, �)

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

LAVARDE LUDOVIC
Téléphone : 06 15 31 95 36

2 août 2021
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Ref  21-12087.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expert Ecoute Client)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine "Service Relation Clients", l'agence "Expertise et Ecoute Client" a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.

En rejoignant notre équipe Ecoute Client, vous deviendrez :

- Un expert dans le traitement des réclamations complexes (Instances d'appel et
saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR ;

- Un expert dans la relation avec le Médiateur national de l'énergie ;

- Analyste de la demande client en lien avec les métiers, et analyste de l'intégralité de
certaines demandes sur le ou les métiers sur lesquels vous possédez ou
développerez une expertise pointue;

- Contributeur à la professionnalisation des acteurs de la Relation Client par le biais
d'audit et de la réalisation d'accompagnements ;

- Un relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de
tous les métiers.

Ce que nous vous offrons :

- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés ;

- Travailler en transverse sur tous les métiers de la DR ;

- Un poste central dans la compréhension des attentes client, c'est un atout fort pour
la suite de votre carrière !

Au sein du domaine "Service Relation Clients", l'agence "Expertise et Ecoute Client" a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse et de synthèse ;

- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez user
de pédagogie ;
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- Vous avez un sens client affirmé ;

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32985

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

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

Type de services Sédentaires

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

Monika SAYEDIAN-CHOBI
Téléphone : 06.69.34.37.35

Mail : monika.sayedian@enedis.fr

AHMED SONIA
Téléphone :

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-13737.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
GREA NO

Position F
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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
- 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.
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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

29 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CORRECTION PLAGE

Ref  21-13906.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
EQUIPE D'INTERVENTION NORD
41917073

Position G MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9 1 Technicien  De Maintenance - Ein  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Equipe d'Intervention Nord, vous serez en charge de:
- garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires,
en respectant la sécurité, la sûreté et l'environnement, en se conformant aux délais
impartis et aux indications données par le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui
technique et qu'il alerte de toute anomalie constatée;
- garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé;
- mettre à jour les modes opératoires en se basant sur les REX;
- contribuer à l'atteinte du niveau de disponibilité et de performance des
aménagements hydrauliques, en réalisant la maintenance des installations,
conformément aux cahiers de charges, aux consignes et instructions en vigueur;
- contribuer à la sécurité des personnes et des biens en respectant et en s'assurant
de l'application des règles en vigueur, en proposant et en mettant en oeuvre des
solutions visant à réduire les risques potentiels sur ses activités;
- contribuer au fonctionnement de votre équipe, en participant aux activités
opérationnelles de l'équipe.
Le technicien est le garant des Pratiques de Fiabilisations dans l�équipe (appui à la
mise en �uvre). Egalement, il apporte son appui technique et ses connaissances
dans son domaine d�activité

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

208



Technicien ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. Ces déplacements
s�effectueront conformément à la politique d�unité.
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 Equipe d'Intervention Nord
67150 GERSTHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

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
dans les autres cas,veuillez adresser votre C01 ainsi que le modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Marc MEHR
Téléphone : 06.08.90.72.54

9 août 2021

Ref  21-13904.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?

Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste d'Appui Métier Sénior au sein de l'équipe IRPRO de
l'Agence Raccordement Lorraine est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'Appui Métier Senior est rattaché au
Responsable de Groupe Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités.
Constituée d'une 10ène de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en
bout la relation client et les demandes de raccordement neuf et modifications de
branchement inférieures à 36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse
technique du dossier, devis, programmation et suivi des travaux prestataires,
programmation de la mise en service).
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En tant qu'Appui Métier Senior :

- Vous êtes référent aussi bien dans le domaine technique qu'en termes de relation
clientèle et appuyez l'équipe IRPRO au quotidien

- Vous affectez les tâches au quotidien à l'ensemble de l'équipe et contribuez à la
satisfaction des clients

- Vous organisez et prenez en charge la professionnalisation de l'équipe tant dans le
domaine technique qu'en termes de relation clientèle

- Vous avez en charge un portefeuille réduit d'affaires

- Vous traitez les réclamations clients sur le segment Professionnels/Collectivités

- Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Ouverture, disponibilité, écoute et goût pour le travail en équipe sont des pré-requis
pour réussir dans ce poste d'appui.

Dynamique, rigoureux, autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes
force de proposition. Doté d'une bonne capacité d'adaptation, vous être engagé en
faveur de la satisfaction des clients.

Le candidat recherché aura une connaissance avérée des réseaux de distribution
d'électricité et des techniques de branchement. Il aura une expérience de la relation
clientèle ou la capacité à l'acquérir.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34120

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

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Karine OHNET
Téléphone : 06.64.89.87.41

Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone :

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

8 août 2021
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Ref  21-13827.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
COMMUNICATION

Position F COMMUNICATION
ASSISTANT DE COMMUNICATION

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Communication H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales, du plan d'Orientation et de la politique de
l'unité, l'emploi conçoit et adapte les différents systèmes et supports d'informations. Il
apporte un appui technique au Chargé de Communication  de l'unité, ainsi qu'à la
direction et aux managers dans l'élaboration des dispositifs de communication et de
messages ciblés. Il contribue à l'organisation des manifestations ou actions internes
ou externes. Il intervient en appui du Chargé de mission communication  dans
l'élaboration des plans de communication interne.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en communication.

Compléments
d'information

Taux de service :
Sédentaires
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3  
LES PIEUX  
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé emploi

Ref  21-13895.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ

211



ETAT MAJOR (455601)

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Assistant Technique /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l�emploi intervient auprès
des ingénieurs et techniciens afin de les appuyer dans la réalisation des activités de
gestion technique des documents et dossiers qui lui sont confiés et en assure un
suivi.

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

EVERWYN Laurent 2 août 2021

Ref  21-13893.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE VAR PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au responsable de groupe TELCO-83 de La Garde au sein de
l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Côte d'Azur.
L'emploi exercera sa mission dans le cadre des règles techniques, administratives et
de sécurité sur:
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des activités de comptage MA complexes,
- Le candidat retenu devra:
- assurer la préparation de chantiers complexes sur les activités du Marché d'Affaires,
de la QF, coordination de différents acteurs
- assurer l'expertise technique,
- accompagner la montée en professionnalisme des techniciens de l'AIS TELCO ,
- être le référent technique vis-à-vis des techniciens,
- peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverse.
Le candidat devra être un relais du management dans le portage de la sécurité et des
pratiques FHO.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, envie d'apprendre et de partager seront les qualités recherchées.
Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.
Une implication exemplaire dans le domaine de la prévention est indispensable.

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 : 2021-34435

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

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

Type de services 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/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

MOUSSU NICOLAS
Téléphone : 06.17.61.32.43

Mail : nicolas.moussu@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone : 06.99.71.62.54

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13887.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
ETAT MAJOR DIEM IDF EST

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DIEM IDF Est, le poste d�Appui Métier est rattaché à l�Etat Major et a
pour missions :
- Le suivi de la qualité comptable de la DIEM en appui et accompagnement aux 3
Agences d�Interventions
(Circuits rouges, factures non parvenues, commandes non soldées, affaires
anciennes)
- La production de vigies mensuelles sur la qualité comptable et sa communication
sur le périmètre de la DIEM IDFE
- La réalisation d�analyses ponctuelles en lien avec la gestion budgétaire
- Le suivi et l�analyse de sujets clientèle : satisfaction, verbatims des retours
d�enquête, en appui aux AI et en lien avec le GREA et l�APPI notamment.
- D�autres activités de suivi et d�analyses viendront compléter les missions

Profil professionnel
Recherché

-Des capacités d�analyse et de synthèse importantes avec un goût développé pour
les chiffres
- Un très bon relationnel (bonne capacité d'adaptation et d'écoute), des capacités
d�animation et d�accompagnement, savoir faire preuve de pédagogie
- Autonomie
- Bonne maitrise d�Excel et de SAP
- Être à l�aise dans la montée en compétences de nouveaux informatiques
- Proactif dans la proposition de solution pour gagner en efficience et en efficacité

Compléments
d'information

Le Poste est éligible au télétravail : un bureau à Paris (20 rue Petrelle, 75009 Paris) et
des déplacements à prévoir sur les 7 sites de la DIEM Ile de France Est (Blanc Mesnil
[Rue Blaise pascal], Villemomble [Rue Charles Hildevert], Villeneuve le Roi [rue Raoul
Delattre], Alfortville [rue Jean-Baptiste Preux], Bailly [avenue Christian Doppler],
Savigny le Temple [rue de l�industrie], Brétigny [boulevard Pierre Brossolette])
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence. En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des
chances est reconnu par le Label Diversité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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-G

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 
( 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

214



FIGOLI RUIZ LAURENCE
Téléphone : 06.63.56.53.47

Mail : laurence.figoli-ruiz@grdf.fr

GUILLOU GWENAEL
Téléphone : 07.62.58.16.75

Fax : gwenael.guillou@grdf.fr

2 août 2021

Ref  21-13884.01 Date de première publication : 19 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 Expl Depan Se - Sc  H/F

Description de l'emploi L'ASGARD est une nouvelle agence qui s'inscrit dans le projet national qui vise 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 des agents
et des biens et le respect de la réglementation.

Dans le cadre de la réglementation, l'emploi assure les fonctions de Gestionnaire Des
Accès et de Gestionnaire De Dépannage des ouvrages.

Principales missions du GDA :
- Temps réel :
o Coordonner les accès sur le réseau et garantir la sécurité des intervenants
o Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants
- 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
o Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier le lieu précis de la panne
o Suivre l'avancée des 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,
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.

En tant que senior, vous aurez également la responsabilité de certaines missions
d'accompagnement et d'expertise comme la rédaction de conventions d'exploitation,
le portage des règles auprès d'entreprises prestataires ou de personnel Enedis, la
fonction de référent sur un outil informatique typé exploitation, la démultiplication de
certaines PRDE...
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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 : 2021-34265

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-13883.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
BEX PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation de la DR Côte d'Azur, dans le cadre des politiques,
procédures et consignes d'exploitation électricité, vous gérez, délivrez et contrôlez les
accès aux réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute
opération électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et
branchements) ou dans leur environnement sur une ou plusieurs zones d'exploitation
de la DR. Vous assurez d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des
ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions d'exploitation, la
conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de
demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Côte d'Azur.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation par roulement.

En tant que CEX sénior, vous serez responsable du suivi de plusieurs dossiers
confiés par votre hiérarchie

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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Compléments d'information: Une évolution du Bureau d'Exploitation vers un Service
continu (dit ""3x8"") est envisagée à horizon 2022.

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 : 2021-34510

L'emploi 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 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( 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

GARCIA GERALDINE
Téléphone : 06.99.13.72.58

Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

BONARDI CYRIL
Téléphone : 06.87.71.00.48

Mail : cyril.bonardi@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13882.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE ARRAS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Carto  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Cartographie de l'agence Patrimoine et sous la responsabilité du
chef de pôle, l'emploi de responsable d'équipe sera en charge du management des
cartographes basés sur le site d'Arras.

En qualité de MPRO, il devra s'approprier les attendus managériaux liés à la fonction
de responsable d'équipe et aura ainsi les missions suivantes :

- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité,

- Animer, organiser et piloter les activités de l'agence (ME, GE, Branchements,
immos, ...),

- Assurer la bonne réalisation de l'activité flux en lien avec les objectifs fixés (qualité,
délais, ...),

- Réaliser les revues de portefeuille des agents ME et GE, développer le maintien des
compétences et les actions de professionnalisation,

- Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité,

- Fluidifier les interfaces avec les autres métiers (ingénierie, BO, AREX, ACR, AIS).

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes au management, engagement, sens du relationnel, rigueur, autonomie,
capacité d'analyse. Maitrise des outils informatiques.

Une expérience managériale réussie et une connaissance technique/cartographique
des réseaux de distribution constituent des atouts supplémentaires.

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

Référence MyHR : 2021-34414

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

Lieu de travail 11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Laurent TOUPOTTE
Téléphone : 03 21 07 50 50

Mail : laurent.toupotte@enedis.fr

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13879.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
? Vous assurez en collaboration avec les Chargés d'Affaires Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise,
? Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
? Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités
en matière de respect des règles financières et comptables.
? Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe,
? Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du
processus (sécurité - innovations - numérique ...)

? Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
? Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.

220



Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34503

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

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior-ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

15 août 2021

Ref  21-11193.02 Date de première publication : 15 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS CONF SEINE OISE
DOMONT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Confluence Seine et Oise, basé sur la Base
Opérationelle de Domont, vous occupez le poste de Responsable d'Equipe
Techniciens d'interventions Polyvalent.
Vous organisez l'animation de la démarche Prévention Sécurité, évaluez les agents
en vue de leur habilitation électrique, êtes garant du respect du prescrit sécurité
(CPP, CET BT, etc) en réalisant notamment des Visites Sécurité et optimisez la
performance de l'équipe.
Vous organisez et validez la montée en compétences des agents sur les activités en
appliquant la démarche PST.
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.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participez aux groupes de travail métier 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.

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

A compter 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

 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.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32041

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 1   R ROBERT DESNOS DOMONT ( 95330 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Clément Loiseaux
Téléphone : 06.43.47.85.62

Mail : clement.loiseaux@enedis.fr

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-13876.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge(e) De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques 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,
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- 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
comme la gestion de zone d'aménagement concertées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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 : 2021-33904

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    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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.70

14 août 2021

Ref  21-13875.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD MASSY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous êtes responsable d'une
équipe en charge de la réalisation des propositions de raccordement sur le périmètre
du marché d'affaires, territoire 1ere couronne sur le site de MASSY.

Au sein de l'Agence, vos missions consistent :

- Animer l'équipe au quotidien (et notamment sur le domaine prévention),

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits "métier",

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...)

Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.
Vous dépendrez directement du chef de pôle MOAD.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :

- le comportement électrique des réseaux,

- la réalisation des revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,

- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),

Compétences en électricité acquises par une première expérience des métiers du
raccordement-ingénierie.

Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power-Point, etc...).

Connaissance de PGI et Ing-E-Pilot.

Compléments
d'information

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34036

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

Lieu de travail    R DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.70

14 août 2021

Ref  21-13874.01 Date de première publication : 19 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous êtes responsable d'une
équipe en charge de la réalisation des propositions de raccordement sur le périmètre
du marché d'affaires, territoire 1ere couronne sur le site de PUTEAUX.

Au sein de l'Agence, vos missions consistent :

- Animer l'équipe au quotidien (et notamment sur le domaine prévention),

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits "métier",

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...)

Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.
Vous dépendrez directement du chef de pôle MOAD.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :

- le comportement électrique des réseaux,

- la réalisation des revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,

- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),

Compétences en électricité acquises par une première expérience des métiers du
raccordement-ingénierie.

Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power-Point, etc...).

Connaissance de PGI et Ing-E-Pilot.

Compléments
d'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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Envoi des candidatures :
- Si 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 : 2021-34037

L'emploi 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

Morgan Ngoho
Téléphone : 06.59.67.67.00

Mail : morgan.ngoho@enedis.fr
Téléphone : 01.42.91.00.70

14 août 2021

Ref  21-13687.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F 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.
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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,
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
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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
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
Téléphone : 01.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

29 juil. 2021

Ref  21-12025.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AREX
PYL OPE ARX Gest Acces SAQ-PVAJO

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de conduite des ouvrages, le titulaire de
l'emploi coordonne, et délivre (fonction CEX) les accès aux réseaux HTA et BT.

Il assure la validation des accès préparés au sein de l'Agence et au sein des autres
entités de la DR.
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Le titulaire prend en charge les alertes LinkyRéseau pour détecter les incidents sur le
réseau BT.

Par le respect des notes PRDE et des textes de sécurité en vigueur sur l'unité, il
garantit la sécurité des intervenants et des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que des textes
relatifs à l'exploitation des ouvrages est demandée.

Agent travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une
expérience équivalente.

L'autonomie et une bonne capacité à s'organiser sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques.

Constructif et force de proposition.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33215

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

Lieu de travail 4   RUE TRISTAN DEREME PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Romain LAMOTHE ou Sandra CHATELAIN ou Jean-Baptist
Téléphone : e FOURNIER

LAMOTHE ROMAIN
Téléphone : 05.59.13.59.38

Mail : romain.lamothe@enedis.fr

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL ET MAJORATION
RESIDENTIELLE

Ref  21-13862.01 Date de première publication : 18 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
Service PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position F SUPPORT
Médico Social

GF  9.10.11 1 Infirmier En Sante Au Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre fixé par les obligations légales et réglementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession
d�infirmier définies par décrets, l�emploi :
- assiste le médecin du travail dans l�ensemble de ses activités1, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assure les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale2,
- assure la transmission des informations médico-administratives règlementaires
nécessaires à
l�employeur,afin de contribuer à la préservation de la santé des salariés de l�unité et
à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 31 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Olivier VIDALINC
Téléphone : 03.24.36.32.28

8 août 2021

Ref  21-13859.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS

232



ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS PARIS EST
PARIS EST PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de l'Agence Intervention de Paris Est, vous participez à
l'animation de la politique de prévention santé sécurité auprès d'une équipe d'une
centaine de personnes.
Vous animez régulièrement les 1/4 prévention ainsi que des réunions thématiques.

Vous prenez part à la montée en compétences des agents de l'équipe et validez ses
compétences lors de visites de prévention sécurité.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés).

Vous prenez en charge des missions transverses telle que l'élaboration du Plan
Action Prévention, le suivi des indicateurs prévention de l'agence et la participation à
des groupes de travail à la maille du service.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de la prévention sécurité,
vous êtes référent sur le risque amiante et radioprotection et vous êtes capable de
rédiger un CCTP. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez
une bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-33191

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 89   R SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Rey Régis 06 63 21 54 13
Téléphone :

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01.53.69.86.02
Mail : regis.rey@enedis.fr

6 août 2021

Ref  21-13857.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE MAGASIN GESTION

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Magasin (sig) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Section Logistique Stock du CNPE du Bugey, le chargé d'affaires sera
en charge du pilotage et de la surveillance d�activités transverses au sein de la
section sur les plans techniques, budgétaires, achats et réglementaires.
Il assurera notamment :
- Le suivi des produits chimiques, la réalisation des contrôles et des analyses de
risques associés
- L�organisation et le suivi des bouteilles de gaz
- Le pilotage du contrat de Transport
- Le suivi des contrôles réglementaires
- La réalisation d�achats pour les besoins de la section
Il devra être force de proposition afin de proposer des améliorations techniques et
organisationnelles.
Il sera l'interlocuteur privilégié pour les prestations dont il a la charge. A ce titre, il
rédigera si nécessaire les FEP associées à la prestation.
Il assurera la mission de pilote MEEI pour le service

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI Stock
Autonome dans la prise de décision
Bonne qualité relationnelle
Une expérience dans la surveillance d'un prestataire

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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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 CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 0474343280

31 août 2021

Ref  21-13855.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, Le titulaire de l�emploi assistera
la chef de cabinet, la chef de mission communication et la chef de mission ancrage
territorial en :
- Gérant leurs agendas et l�accueil téléphonique
- Organisant et planifiant l�agenda du site
- Gérant la logistique et les commandes afférentes aux périmètres de ses
commanditaires : réservation de salle � organisation de séminaire � préparation de
réunions � commandes, réceptions et suivi des dépenses� accès site � organisation
accueil personnes extérieures au site - demandes informatiques � gestion des
déplacements � demandes immobilières�

L�assistant(e) de Direction sera également amené(e) à gérer des dossiers globaux
en fonction de l�actualité du site et des missions (cabinet, communication, ancrage
territorial) pour lesquelles il (elle) travaillera. Par ex : planification des mediatraining
du site � organisation des v�ux � gestion administrative de démarches transverses
au site, telle que innovation et amélioration continue�

Il (Elle) sera également attendu sur la participation au collectif des assistantes de
direction et de service dans un but de continuité de service, de partage sur les
pratiques et d�amélioration continue sur le service rendu au site par les assistantes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Suivi de dossiers
Rigueur et organisation (dont gestion des priorités)
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Autonomie
Sens du service
Bon relationnel
Polyvalence et adaptabilité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte immédiate,avec obligation d'habiter
dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services 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

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE
Téléphone : 04 69 73 06 53

31 août 2021

Ref  21-13842.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE MESURE ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (sme Essais) H/F

Description de l'emploi Nos activités :
Membre du pôle Affaires de la section Essais, l'Emploi consiste à maîtriser les
référentiels, la programmation des activités et le suivi des matériels dans les
domaines suivants :
- le suivi neutronique du c�ur,
- les mesures physiques et le contrôle de performance,
- le contrôle de confinement et de la ventilation,
- l'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de
radioprotection (KRT),
- l'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire
(SIS) et sismique (KIS).
- le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :
-ll est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes locaux d�activités et
les
traduit dans des objets opérationnels
-Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en oeuvre et en assure la traçabilité
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-Il instruit des actions de fiabilisation et de modification
-Il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d'Expérience

Profil professionnel
Recherché

Outre une connaissance approfondie des installations et des matériels sur
lesquels il intervient, le Titulaire de l'emploi :
=> connaît et met en oeuvre l'ensemble des connaissances et techniques
relatives aux choix, à l'utilisation et à l'étalonnage d'appareils liés à la section
Essais.
=> a une bonne connaissance de l'organisation et des interfaces avec les
autres métiers.
=> dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre
les problèmes et enrichir le retour d'expérience.
=> connait et met en oeuvre au quotidien les règles de sécurité et de
radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment les
principes déclinés en matière de culture sûreté (INSAG 4).

Compléments
d'information

La région de Bugey :
Bugey est un site 4 tranches, dynamique. Reconnu pour sa capacité à gérer le fortuit,
nous savons travailler ensemble ! La situation géographique, à 2 petits pas de la ville
de Lyon,  à 2 pas de la montage, à 2 enjambées de la mer offre bien entendu tout un
panel d'activités pour tous !

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 ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

GAGE MARIE
Téléphone : 04 74 34 28 20

CHRISTELLE HUBERT
Téléphone : 04 74 34 30 74

31 août 2021

Ref  21-13831.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE TRAVAUX
Section MCR Exécution

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9 1 Technicien Mcr H/F
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Description de l'emploi Rejoignez le CNPE de Golfech et contribuez à la production de 80% de l�électricité
en France, qui plus est, une électricité sans émission de gaz à effet de serre.
Vous ferez partie d�une équipe dynamique et serez sous la responsabilité de son
Responsable d�Equipe et vous contribuerez :

-Au bon fonctionnement du matériel en préparant son chantier et en exécutant les
dossiers d�interventions de maintenance,
-A la qualité de la réalisation de la maintenance (respect du planning, coût, prévention
des risques, �)
-Au retour d�expérience en rédigeant les comptes rendus et en proposant des
améliorations,
-Au développement du professionnalisme des agents en participant au
compagnonnage des nouveaux arrivants de l�équipe,
-A des actions de surveillance du programme de surveillance sous couvert du Chargé
de Surveillance,
-A la mise en �uvre des outils de maintenance conditionnelle, réalise la collecte et le
suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des matériels et systèmes. Il en
réalise l�analyse de 1er niveau, détecte les dérives des paramètres issus de ses
mesures et renseigne le système d�information.
-Il peut aussi effectuer la préparation des activités simples qu�il réalise, en intégrant
toutes les étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation,
réalisation, REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des installations nucléaires
Connaissances dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie
La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler en astreinte et en horaires postés sur certaines
périodes associées à une rémunération complémentaire.
Possibilité d'intégrer l'équipe réactive
Le taux de services civils est indiqué hors astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 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 et C01 récente par
mail à la BAL : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VALLIER Florent
Téléphone : 05 63 29 37 50

CAPDORDY Romain- MPL EXECUTION
Téléphone : 05 63 29 37 66

6 août 2021

Ref  21-13583.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
Groupement de Postes Laneuveville

Position
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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 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=125&NoOffre=2150901&NoLangue=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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Département

Ref  21-13811.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT (19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de  sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l�emploi pilote ou prépare des affaires
complexes  traitées en interne ou  sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l�évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d�initiative. Capacités de rédaction.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(territoire du
GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 21 88 47

Fax : 05 55 20 40 08

6 août 2021
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Ref  21-13807.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d�exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité et des décisions ASN dans les domaines des effluents et de
l'environnement, le chargé de préparation exerce les missions de coordinateur
technique dans les domaines environnement / tournée environnement / effluents. A
ce titre :
- il distribue quotidiennement le travail à la filière intervention dans ses domaines
- il pilote l'activité temps réel en coordonnat les ressources affectées sur les postes de
travail
- il s'assure du respect des exigences et des référentiels
- il apporte en temps réel un appui technique aux intervenant dans le cadre de la
réalisation des activités ou des diagnostics et propose des olutions aux problèmes
éventuellements rencontrés
- il réalise la validation des résultats d'analyse
- il est force de proposition concernant les améliorations des méthodes de travail et
des procédures
- il est responsable de la mise en oeuvre du contrôle technique
- il communique les résultats validés de son domaine à la conduite en quart
- il réalise les registres réglementaires mensuels.
Enfin, il sera amené à exercé une mission au titre de l'accréditation COFRAC à la
norme ISO17025 au laboratoire environnement.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chimiste de formation.
Expérience indispensable en Laboratoire de centrale nucléaire sur les domaines
environnement / tournée environnement / effluents
Connaissance de la réglémentation environnement et des exigences de la norme
ISO17025

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.
Susceptible de monter une astreinte d'action immédiate

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

DROUET François
Téléphone : 04.74.41.33.44

6 août 2021
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Ref  21-13803.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS

Position F ESSAIS
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, l�emploi prépare, organise et contrôle les activités
d�intervention du domaine neutronique redémarrage et cours de cycle afin de
contribuer à l�atteinte des objectifs en matière de sûreté, de qualité, de sécurité, de
dosimétrie, de délais et de coûts et au bon fonctionnement des matériels.
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec une astreinte
technique sollicitante possible.

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou Haute Maitrise d'Intervention Essais

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible d'assurer une astreinte dans le domaine Essais.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04 74 41 35 67

6 août 2021

Ref  21-13802.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
ESSAIS

Position F ESSAIS
Intervention
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GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des doctrines d�essais, l�emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section Le champ d'intervention dans le
domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des techniques utilisées dans le
domaine de la mesure et nécessite des connaissances en thermodynamique, en
physique, en neutronique et en électricité. Le champ d'intervention dans le domaine
de l'exploitation des tranches nécessite une connaissance de base des circuits, des
régulations et du pilotage.
L' emploi apporte un appui technique dans le domaine des activités de la section. Il
apporte son expertise au pôle intervention de la section afin de contribuer à
l�optimisation du fonctionnement de l�installation et des matériels d'essais.
Il est amené à conduire des affaires techniques relevant de son domaine d�activités.
En cas de problème technique, il analyse les dysfonctionnements et propose des
solutions qui intègrent les dimensions coûts et délais.
Les missions particulières du HMI Informatique:
� Assure le suivi des IN26
� Est le correspondant pour le domaine informatique (COSI)
� Est le correspondant pour le site du poste d�essais SAPEC.
� Participe aux groupes de travail nationaux dans son domaine.
� Représente la section lors de réunion inter-site.

Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine essais.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.
Susceptible d'assurer une astreinte dans le domaine Essais.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume PRADURAT
Téléphone : 04 74 41 35 67

6 août 2021

Ref  21-13800.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE DR NO

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  9.10.11
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1 Technicien Controle Gestion Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Direction réseaux Nord-Ouest, vous
aurez la responsabilité de :
- Participer au pilotage du budget OPEX de la Direction réseaux (analyses et suivi,
actions de pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Contribuer au pilotage et à la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien
avec la Qualité Comptable de la Direction Réseaux.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités de la
Direction Réseaux.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur l'ensemble du territoire
Nord-Ouest et diffuser la culture gestion aux entités opérationnelles.
- Contribuer à l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Aider à la compréhension des coûts au travers d�analyses, notamment par
l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique).
Vous apportez également votre contribution aux projets liés à l'amélioration de la
performance et aux projets transverses de la Direction réseaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans les domaines :
contrôle de gestion ou logistique, audit, contrôle interne, projets, .... Vous faites
preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse. Vos capacités
relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération et votre rigueur
seront sollicités. Vous avez le sens de l'autonomie. Vous êtes organisé et savez faire
preuve de persuasion. Une bonne connaissance des outils SAP, AEDG et des outils
bureautiques standards (Word, Excel, Power Point, Access) est nécessaire.

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

Cédric Cardon
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-13797.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du programme local de maintenance, du respect de la réglementation,
des règles, normes, directives et instructions l�emploi :
- Prépare, suit et contrôle les interventions et assure le suivi des matériels,
- Réalise des analyses et vérifications techniques,
- Assure le traitement des écarts, ou des aléas,
Division Production Nucléaire Centre Nucléaire de Production d�Électricité de
CHOOZ
- Effectue des projections d�activités en intégrant les besoins en appareils de mesure
et pièces de rechange et traite de leur obsolescence,
afin de garantir la qualité de la programmation des interventions et de contribuer aux
objectifs pluriannuelles de maintenance.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

245



ACTION
IMMEDIATE

MICHAEL BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.46

30 juil. 2021

Ref  21-13796.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FARN
SECTION INTERVENTION

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

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'équipier Intervention FARN participe 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.
Au sein du service MTE (machine tournante et électricité), les CSI de la section
"atelier mécaniciens" réalisent des activités de maintenance et de surveillance sur du
matériel tournant : pompe, moteur, compresseur, ventilateur. 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 de CSI MTE ME.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise.

Qualification des services civils : 76%

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 76 %

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

6 août 2021
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Ref  21-10320.03 Date de première publication : 1 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Libourne-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 2 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31203

L'emploi 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 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

Mathieu COLLIGNON
Téléphone :

JARABA-HEFFNER SEBASTIEN
Téléphone :

Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Modification nb emploi
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13792.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
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Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien Senior pour le site de Carcassonne, au sein du pôle AIS de
Béziers-Carcassonne.

Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans les domaines du Comptage
(BT>36kVA et HTA), des Telecom, de la métrologie, des DEIE et des OMT.

Vous analyserez et piloterez les dossiers à fort enjeu. Vous apporterez une expertise
technique et vous contribuerez à l'accompagnement des Techniciens du pôle dans
leur montée en compétences.

Vous serez un appui pour le management du site et vous pourrez le seconder dans
ses missions, notamment pour les briefs/debriefs et l'animation de l'équipe.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative et expertise reconnue dans le domaine des interventions sur
les comptages C1-C4 / P1-P4 et des télécommunications.

Avoir le sens client et un bon relationnel. Une aisance avec les outils bureautiques et
une bonne connaissance des applications métiers Comptages souhaitées.

Etre pédagogue et avoir envie de transmettre ses connaissances et compétences.

Faire preuve d'exemplarité et avoir de l'appétence pour le management.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34001

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

Lieu de travail    BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Jérôme GUIMON
Téléphone : 06.99.99.20.22

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 août 2021
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Ref  21-13790.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Languedoc-Roussillon recherche
un Technicien Senior pour le site de Nîmes, au sein du pôle AIS de
Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous réaliserez des activités opérationnelles dans les domaines du Comptage
(BT>36kVA et HTA), des Telecom, de la métrologie, des DEIE et des OMT.

Vous analyserez et piloterez les dossiers à fort enjeu. Vous apporterez une expertise
technique et vous contribuerez à l'accompagnement des Techniciens du pôle dans
leur montée en compétences.

Vous serez un appui pour le management du site et vous pourrez le seconder dans
ses missions, notamment pour les briefs/debriefs et l'animation de l'équipe.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative et expertise reconnue dans le domaine des interventions sur
les comptages C1-C4 / P1-P4 et des télécommunications.

Avoir le sens client et un bon relationnel. Une aisance avec les outils bureautiques et
une bonne connaissance des applications métiers Comptages souhaitées.

Etre pédagogue et avoir envie de transmettre ses connaissances et compétences.

Faire preuve d'exemplarité et avoir de l'appétence pour le management.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34152

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06.31.73.43.49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04.67.69.83.09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-11596.02 Date de première publication : 21 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
POLE ARD

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior  H/F

Description de l'emploi Véritable porte d'entrée au sein d'Enedis, l'agence ARD gère les Contrats d'Accès au
Réseau de Distribution pour les producteurs et consommateurs (Industriels, clients
sensibles) pour les Hauts-de-France et la Normandie.

Son objectif : Garantir la satisfaction des clients CARD et le cadre contractuel.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'être responsable d'un portefeuille de clients
dont vous assurez le suivi dans les domaines suivants :

- Élaborer et gérer les contrats d'Accès au Réseau de Distribution (CARD), vous
assurez le cadre contractuel,

- Accueillir et prendre en charge les demandes des clients et des acteurs de marché
(responsables d'équilibre, acheteur, ...) ; vous assurez l'interface avec les différentes
entités d'Enedis : Agence de Conduite Régionale, Agences Interventions,
Raccordement...

- Traitement et publication des données de comptage : vous assurez la qualité des
données de comptage,

- Facturation : vous facturez l'acheminement et les prestations associées.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes une personne enthousiaste, curieuse, ayant l'envie d'apprendre au sein
d'une équipe dynamique....

Si vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse....

Si vous savez vous organiser en autonomie et vous approprier les bases des
éléments de langage techniques du réseau....

Alors le pôle ARD vous invite à le rejoindre et à partager vos talents et votre
expérience !
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Compléments
d'information

Venez découvrir de nouvelles perspectives au coeur de la métropole lilloise, le métro
est situé aux portes de l'ARD.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-32710

L'emploi 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 JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( 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.

FACOMPRE SANDY
Téléphone : 0761816132

Mail : sandy.facompre@enedis.fr
Téléphone :

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-13776.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CASTELNAUDARY PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Languedoc Roussillon, l'emploi fait partie de l'Agence Interventions
Aude.

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Carcassonne, vous
animez une équipe de 9 agents composée d'un Technicien d'Exploitation et de 8
Techniciens d'Intervention Polyvalents sur le site de Castelnaudary.
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Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.

Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous savez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Une expérience managériale confirmée dans le domaine est souhaitable pour réussir
dans le poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34238

L'emploi 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 MONSEIGNEUR DE L'ANGLE CASTELNAUDARY ( 11400 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Joseph OLASAGASTI
Téléphone : 06.38.70.00.11

Mail : joseph.olasagasti@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13775.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Agenais Gironde Perigord de la DIEM Nouvelle
Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le site de Boé.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz et
Référents d'Equipe sous votre responsabilité, mettez en �uvre les actions et
l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à votre périmètre
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de contribuer à la
performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle. A ce titre avec l�aide du
Référent d�Equipe vous briefez / débriefez les agents du site de Boé sur leurs
activités quotidiennes.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....), veillez à la bonne
saisie des éléments variables dans l�outil de gestion et veillez à l'évolution du
professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
besoins/moyens.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d�Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d�habitat d�astreinte, et à ce titre, vous avez des
connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence et à ce titre
vous pouvez être amené à vous déplacer ponctuellement sur l�ensemble des sites de
l�Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
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dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 10   RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone :  06.99.18.36.94

Mail : mathieu.besnier@grdf.fr

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

30 août 2021

Ref  21-13774.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe à la Base de Narbonne, vous participez, en collaboration avec
l'équipe managériale, à l'animation d'une quarantaine de personnes et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

L'emploi nécessite une exemplarité en terme de prévention et sécurité et un
investissement dans la politique prévention de l'agence.

Principales activités :
- Connait et fait respecter les règles de bon fonctionnement de l'entreprise et du
prescrit,
- Met tout en oeuvre sur le terrain pour garantir le fonctionnement sécurisé de son
équipe,
- Met en place des actions d'amélioration pour le bien être des salariés en accord
avec son management
- Réalise des VPS et n'hésite pas à aller accompagner sur le terrain ses
collaborateurs pour des chantiers complexes

- Manage directement en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs
- Fait adhérer son équipe aux objectifs préalablement fixés et en assure l'application
- Veille à la bonne circulation des informations et anime la communication régulière
- Ecoute et recueille les besoins exprimés par son équipe et veille à mettre en place
des actions d'amélioration
- Contribue à la transmission du savoir-faire, développe l'échange
- Valorise les initiatives individuelles et collectives
- Évalue ses collaborateurs à travers les EAP

- Assure les validations des éléments variables des agents
- Garantit les bonnes saisies dans CINKE, MMS, ... pour mise à disposition des
compétences et une gestion du planning en lien avec la CPA
- Des missions à la maille de l'agence peuvent être confiées.

L'emploi est soumis à une astreinte action immédiate. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider.

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une expérience professionnelle reconnue en lien avec les activités
proposées, vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de
l'exploitation des réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34351

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

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06.43.69.55.58

Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13771.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PERFORMANCE PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :
La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
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La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.

Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

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 : 2021-34370

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

CEBRIAN Hugo
Téléphone : 06.73.08.49.23

Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13769.01 Date de première publication : 16 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX BEX TLS-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.
Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.

Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'exploitation.

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une

expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié sous le nom CEX mais une évolution
l'agence vers le projet ASGARD est envisagé à horizon fin 2021, le poste sera alors
transformé en SED Sénior.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR : 2021-32708

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Thierry Hubert
Téléphone : 06.21.40.88.61

PONNIER Guillaume
Téléphone : 05.34.45.89.35

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr

10 sept. 2021

Ref  21-13954.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF - LA PEROLLIERE

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Chargé D'affaires Informatique Et Développement 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
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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 chaque année les 1 300 000
heures

L'emploi est rattaché au Responsable du Campus de Formation et a en charge la
gestion d'affaires IT.

Il assure à ce titre le support fonctionnel des outils et applications numériques,
organise les évolutions, les déploiements, les recettes de ces derniers, identifie les
impacts et propose des actions d'accompagnement.
Il contrôle la qualité des prestations assurées par l'OIT et participe au contrôle de la
facturation de toute prestation informatique réalisée pour le compte de la DFP.

En qualité de pilote opérationnel de chantiers et projets numériques Métier, il organise
et déploye les projets numériques de la DFP en relation avec les départements
opérationnels de l'Unité.
Il contribue au déploiement de nouveaux produits, veille au respect des règles de
sécurité informatiques, signale et instruit les incidents.

Profil professionnel
Recherché

En tant qu'appui, il conseille et accompagne les utilisateurs de la DFP dans la prise
en main et l'appropriation des ressources informatiques de l'unité et des nouveaux
produits; il communique et relaye les procédures inhérentes aux outils numériques.
Dans son rôle d'Appui Opérationnel du DFSI de la DFP, le titulaire de l'emploi est
correspondant de la DSI Enedis dans le cadre du réseau « DFSI / AO ».

Il participe à des actions de solidarité et de coopération inter-campus ou réunions
transverses à la DFP
Il est force de proposition auprès du Responsable de Campus et du Chef de
département (prestations externes, valorisation du campus...)

Rigoureux, et respectueux des délais
Capacité d'analyse et de synthèse
Maîtrise des outils du domaine SI
Savoir travailler en réseau et à distance.
Expérience réussie d'au moins 2 ans dans les domaines : SI ou logistique,
management de projets...
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités.
Une bonne connaissance des outils
Sens développé de la simplification

Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

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 : 2021-32662

L'emploi 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 )
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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

PHILIPPON Anne Sandrine
Téléphone : 06.65.42.48.60

Mail : anne-sandrine.philippon@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13365.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de prendre davantage de responsabilités ? Vous souhaitez
poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui doit répondre aux
enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme de délais,
performance économique, conduite du changement ? Intégrer l'Agence
Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux challenges et perspectives
d'évolution au sein d'Enedis.
A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle, vous assurez le pilotage de certaines
activités de l'agence : branchement neufs, branchements provisoires et petits
producteurs mais également la performance individuelle et collective de votre équipe.
En vous appuyant sur les Appuis rattachés à l'agence, vous pilotez les ressources et
les résultats de votre groupe. Vous veillez à la mise en oeuvre du plan d'action de
l'agence appliqué à votre groupe. Vous travaillez en collaboration étroite avec les
autres managers de l'agence. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage
des activités qui vous sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle
interne sur l'agence. Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la
qualité de vie au travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux
de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe, vous
avez démontré votre capacité de suivre en autonomie plusieurs indicateurs de
performance, d'élaborer un plan d'action à la maille d'une équipe, d'un groupe ou
d'une activité et d'identifier des parcours de professionnalisation de collaborateurs.
Vous appréciez le travail en équipe et la communication avec les agences en
interface et avec l'externe.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34155

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

Lieu de travail 359   BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

THIBAULT DECAUX
Téléphone : 02 32 96 65 10/06 68 09 98 51  

Mail : thibault.decaux@enedis.fr

WILLAME CAROLINE
Téléphone :

Mail : caroline.willame@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation date de forclusion

Ref  21-13935.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR DELCO

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF  10.11 1 Dispatcher Principal H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, de
la démarche QSE, du contrat de service du SGSE et des directives techniques et
économiques, l�emploi assure en temps réel la conduite du réseau HTB, des
ouvrages de production hydraulique et des turbines à combustion et gère l�équilibre
offre demande du système électrique Corse dans le respect :
- des règles de sécurité des personnes et des biens,
- des règles de sûreté de fonctionnement du système électrique,
- des obligations contractuelles,
- de l�optimum économique.

L�emploi est également responsable de la traçabilité en temps réel des évènements
en lien avec les producteurs. Enfin il est amené à réaliser à la demande de la
hiérarchie diverses missions : études, reporting, REX, rédaction de consignes dans le
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cadre de la mise à jour du référentiel, activités transverses au sein du SGSE (par
exemple élaboration du programme d�appel J+1), contribution à l�amélioration des
outils (par exemple recette d�outils), etc.    

Profil professionnel
Recherché Une expérience dans le domaine de la conduite et/ou de l�exploitation des réseaux

HTB, des centrales de production ou des postes sources est souhaitée.
Connaissances théoriques de base en électrotechnique et automatismes de réseau.
Esprit de synthèse et d�analyse et qualités rédactionnelles. Des qualités de rigueur et
d�autonomie et le goût du travail en équipe sont attendus. Une bonne maîtrise des
outils informatiques et bureautiques est nécessaire.

Compléments
d'information

Il participe à un roulement de service continu.
N°ORGA:0257W49895 EE

Lieu de travail site d'ASPRETTO - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Amandine BONO
Téléphone : 04.95.29.76.64

9 août 2021

Ref  21-12088.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS
Aucun FSDUM disponible

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (ecoute Client)  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine "Service Relation Clients", le pôle "Ecoute Clients" de l'agence
"Expertise et Ecoute Client" regroupe des activités opérationnelles telles que :

- le traitement de réclamations raccordement et qualité de fourniture C2/C4,

- la rédaction des réponses destinées au Médiateur National de l'Energie,

- l'expertise dans le traitement des réclamations complexes (Instances d'appel et
saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR,

Mais également des activités de professionnalisation des acteurs de la Relation Client
par le biais d'audit et de la réalisation d'accompagnements.

Le poste de Responsable de Groupe du pôle Ecoute Clients consiste à gérer l'équipe
Ecoute Clients, constituée d'environ 15 agents, en appui au chef de pôle. Les
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principales missions du Responsable de Groupe sont les suivantes :

- Vous validez les projets préparés par l'équipe, notamment sur les dossiers les plus
complexes et les plus sensibles ; à ce titre vous développez ou entretenez une réelle
expertise métier sur le traitement des réclamations et saisines.

- Vous managez directement l'équipe au quotidien.

- Vous assurez la planification de l'activité et animez des points et réunions d'équipe,
en lien avec les référents de l'équipe.

- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation.

- Vous êtes force de proposition d'actions de progrès dans le cadre de la boucle
d'amélioration, tant sur les process métier et l'organisation de l'équipe que concernant
autres métiers de la DR.

- Vous appuyez le chef de pôle dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi
des indicateurs, vous remontez les alertes et informations métiers pertinentes à votre
hiérarchie en fonction des évolutions anticipées sur le métier écoute client

Profil professionnel
Recherché

Afin de mener à bien les missions qui vous seront confiées et de fédérer votre équipe
autour des objectifs et enjeux du pôle, les qualités suivantes sont attendues :

Appétence pour le management, rigueur, esprit d'équipe, intérêt pour les activités du
domaine relations clients et les interfaces métiers, capacité d'analyse et
d'apprentissage rapide, sens client, bonne qualité rédactionnelle.

La connaissance du contexte et des activités de la distribution d'électricité,
notamment le raccordement, la qualité de fourniture, l'acheminement, ainsi que
l'expérience dans la relations clients et l'expérience managériale, seraient des atouts

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur le site de Montigny les Cormeilles, et sur d'autres
sites de la DR, sont à prévoir
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
 L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

ATTENTION :

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

A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-32984

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

Lieu de travail 1   RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Monika SAYEDIAN-CHOBI
Téléphone : 06.69.34.37.35

Mail : monika.sayedian@enedis.fr

AHMED SONIA
Téléphone :

Mail : sonia.ahmed@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-13910.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171723

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Vogelgrun H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :

- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes rendus
- réalise le pilotage et/ou le suivi des arrêts dont il a la responsabilité en prenant en
compte tous les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV)
- rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires
- correspondant du site de Vogelgrun pour les DT/DICT.
- contribue à l'élaboration du planning

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
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Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
Bonnes compétences en électricité et/ou mécanique.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre
autonomie feront de vous un collaborateur reconnu.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
L'emploi est à pourvoir pour une durée 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.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78 52 45 64

9 août 2021

Ref  21-13891.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
QUALITE DE FOURNITURE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier Qf  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle MOAD Réseau, l'emploi assure un appui au management dans les
domaines du pilotage, de l'animation et transmission du savoir.

Dans le cadre de son domaine d'activités, l'emploi :
- Contribue au pilotage d'actions en collectant et analysant des informations sur leur
avancement ;
- Participe à l'élaboration de plan d'actions ;
- Apporte son expertise aux opérationnels à l'analyse des dysfonctionnements ;
- Contribue à la veille technique et réglementaire ;

- Remonte à sa hiérarchie les besoins d'évolution du prescrit et les impacts sur les
outils et les compétences.
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Dans le cadre de l'animation, de l'organisation et du pilotage, l'emploi :
- Apporte son appui au management (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....) ;
- Propose des actions d'amélioration ;
- Contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes ;
- Réalise des contrôles internes ;
- Contribue à la circulation de l'information et de la documentation nécessaires aux
agents ;
- Porte des sujets en réunions d'encadrement ;

- Elabore avec les autres services des actions d'améliorations transverses.

Dans le cadre de la formation et de la transmission du savoir, l'emploi :

- Organise et anime les actions locales collectives de professionnalisation ;

- Assure un accompagnement professionnel ;

- Peut participer en tant qu'expert technique, à des groupes de travail transverses de
la DR ;

- Elabore des modules de professionnalisation en complément des actions existantes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables. La maîtrise des outils de
pilotage et des applications du domaine QF est un réel atout.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34518

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

Lieu de travail 48   RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 06.18.58.58.23/03.91.83.84.60

Mail : veronique.matagne@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-13881.01 Date de première publication : 19 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11.12 1 Appui Pilotage Production  H/F

Description de l'emploi L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre:

? Vous êtes en appui techniquement aux équipes quant à la comptabilisation
d'opérations complexes, d'opérations de redressement comptable et de justification
des comptes,

? Vous instruisez des dossiers suite au questionnement des commanditaires et
entités clientes en produisant des analyses fiables et pertinentes,

? Vous contribuez sur les dossiers à enjeux du processus immobilisations (Linky,
Adèle ...) aux groupes de travail transverses,

? Vous définissez, en lien avec le chef de pôle, à l'organisation des activités et au
pilotage des objectifs de l'Agence de production,

? Vous participez au Plan de Contrôle Interne du Processus en réalisant les contrôles
confiés et en proposant des axes d'amélioration,

? Vous apportez un appui et une expertise aux entités clientes,

? Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de
l'équipe.

? Vous contribuez à la vie du processus (sécurité - innovations - communication...)

L'appui au Pilote de Production organise ses différentes activités de façon à atteindre
les objectifs fixés en respectant les règles et des délais en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Il propose des améliorations dans les procédures, outils, modes opératoires de son
domaine.
Il participe à des groupes de travail sur des activités transverses au domaine
immobilisations.
Ces différentes activités sont réalisées dans le cadre des règles et procédures
comptables, fiscales et de sécurité financière interne et externe, et en vue de
permettre une présentation générale des comptes conformes aux différentes normes.

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
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environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning "immobilisations - investissements"
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34353

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

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAONE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :

Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

FERRARI NELLY
Téléphone : 06.62.92.67.96

Mail : nelly.ferrari@enedis-grdf.fr

15 août 2021

Ref  21-13869.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi -- Le château de Versailles, la vallée de Cheuvreuse , un safari à Thoiry, ou le Parc
des Princes, choisissez votre ambiance ! --

Dans un souci permanent de satisfaire les collectivités locales et l'ensemble des
clients, le titulaire de l'emploi est responsable du développement des réseaux
électriques afin de satisfaire les différentes demandes de raccordement des
nouveaux clients tout en garantissant nos engagements de qualité de fourniture. Il
assure également la maîtrise d'oeuvre des travaux de raccordement effectués sur les
réseaux HTA, les réseaux BT et sur les ouvrages collectifs. Il rend compte au maître
d'ouvrage, en garantissant le parfait achèvement des ouvrages, dans le temps requis,
au meilleur coût, dans le respect des règles et normes en vigueur.

L'emploi contribue à la satisfaction client ainsi qu'à l'amélioration du réseau en :

Réceptionnant les demandes clients HTA et BT et en les accompagnants tout au long
de leur parcours, de l'accueil jusqu'à la mise en service :

· Validant l'étude de réalisation et en assurant la maîtrise d'ouvrage de réalisation des
travaux pour des projets plus complexes du type : alimentation de ZAC, affaires
nécessitant une coordination sensible avec les collectivités ou d'autres
concessionnaires,

· Garantissant, en tant qu'interlocuteur raccordement, la coordination de l'ensemble
des acteurs internes pour respecter l'engagement client.

· Apportant, dans les délais impartis, des réponses fiables aux demandes techniques
(en se tenant informé des politiques nationales et parisiennes),

Il est également tourné vers les équipes de l'Agence Raccordement Marché d'affaires
afin de réaliser des portages, animer des thématiques (métiers, sécurité, techniques)
et incarner l'un des aspects de la montée en compétences des salariés du domaine
Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- le comportement électrique des réseaux,
- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,
- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),
Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur
et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique. Des capacités d'animation et de 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 GRDF

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34432

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié ENEDIS 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

JULIEN LEMOIGNE
Téléphone : 07.63.40.53.72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 01.39.44.56.78

Mail : valentin.josserand@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13853.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Méthode

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent (rob Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du SMI de Bugey et des Règles Générales d'Exploitation, des règles
de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi est référent technique local pour les
matériels sous sa responsabilité et assure l'assistance technique des équipes
d'intervention en phase de réalisation afin de garantir l'adéquation permanente et la
qualité des activités de maintenance à l'état de santé des matériels dans le respect
des procédures et des référentiels définis.

Profil professionnel
Recherché

Ayant une connaissance fine de l'état de santé des matériels, systèmes et/ou
fonctions, en liaison avec les Ingénieries-fiabilité locales et nationales, il assure en
permanence l'adaptation à bon escient des activités d'intervention ou de suivi du
process, accompagnée d'une analyse du risque résiduel.  Il est responsable de la
programmation des actions de maintenance pluriannuelle en cohérence avec les
processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers, en identifiant puis en analysant les
activités et leur planification afin d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés.
Il intègre dans sa démarche les besoins de pièces de rechange, le traitement de leur
obsolescence ainsi que les besoin en appareils de mesure et exigences de
métrologie.
S'appuyant sur sa connaissance approfondie des matériels placés sous sa
responsabilité : il traite à la demande de son responsable, ou d'autres entités, des
dossiers transverses et il apporte appui et conseil aux chargés d'affaires et aux
équipes d'intervention pour le traitement des écarts rencontrés, il valide les solutions
mises en oeuvre.
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Il est le garant de l'intégration du prescriptif pour sa spécialité (chau et/ou rob)
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre (il s'assure de la
qualité du système d'information par une actualisation régulière et des contrôles
périodiques).

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.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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 et votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 0474343075

ROUQUETTE DAVID
Téléphone : 0474343272

31 août 2021

Ref  21-13852.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPART FIABILITE INGENIERIE
POLE METHODES MOYENS SYST INFO
DOCUMENTATION

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation de CATTENOM et des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l�Emploi anime,
coordonne, contrôle l�équipe afin de garantir la qualité et l�exhaustivité des
interventions relevant de sa responsabilité dans le respect des procédures définies

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'organisation, de méthode et de rigueur sont indispensables.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE 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 :
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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.

DOS SANTOS Victor
Téléphone : 03 82 51 76 92

BOURGON Jacques Yves
Téléphone :  

6 août 2021

Ref  21-11459.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
Chargé(e)de projets Référent(e). A ce titre vous êtes responsable de la réalisation et
du suivi de projets à forts enjeux pour l'agence Ingénierie Bordeaux Métropole.

Rattaché(e) au Chef de Pôle du Groupe Raccordement-Ingénierie de Bordeaux Lac,
vous prendrez en charge les grands projets de réalisation de la métropole ainsi que
les dossiers des zones de développement urbains.

Vous serez positionné en proximité avec la MOAD et le territoire en construisant la
définition technique, financière et aussi plannings opérationnels à chaque étape des
projets.

Une forte communication avec les interlocuteurs de la métropole sera essentielle.

Vous faites référence sur le bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
règles techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité tout en
garantissant la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.

Votre relationnel clients, collectivités, gestionnaires de voirie et entreprises travaux
tout au long du chantier sera déterminant et gage de reconnaissance des parties
prenantes.

En tant que Référent(e), 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
telles que la PST.

Vous pouvez être amené(e) à prendre en charge des demandes sur l'ensemble du
territoire de l'Agence et serez amené(e) à vous déplacer sur tout le territoire.
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Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez les compétences du métier de chargé de projets (aspects techniques,
sécurité, règlementaire, outils informatiques, financiers) et 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 êtes curieux engagés et savez vous adapter face aux situations imprévues.

Compléments
d'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 : 2021-32690

L'emploi 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 : 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

DAMAMME Christophe
Téléphone :

VISA DENIS
Téléphone :

Mail : denis.visa@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13764.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent - La Rochelle  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.

L'emploi est situé à La Rochelle, dans le département dynamique de la Charente
Maritime, en bord de mer et zones touristiques (Ile de Ré, Ile d'Oléron, Royan..)

En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :

- Raccordement des Grands Producteurs HTA

- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)

Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.

En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :

- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)

- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)

- Des actions ciblées de formation

- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative

- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie (si possible, les activités « délibérées »).

- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.

- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif

- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .

- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34422

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

Lieu de travail 14   RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-13763.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
L ISLE D ESPAGNAC RMA PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent - Angouleme  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie et Raccordement Poitou-Charentes, nous recherchons
un Chargé de Projets Référent souhaitant développer de nouvelles compétences et
prendre des responsabilités, en accompagnant au quotidien une équipe à taille
humaine.

L'emploi est situé à Angoulême, dans le département dynamique de la Charente,
proche de la façade atlantique et de grandes agglomérations touristiques (Royan à
1h15 et Bordeaux à 1h).

En tant que Chargé de Projets Référent vous serez amené à piloter des dossiers
complexes/sensibles :

- Raccordement des Grands Producteurs HTA

- Chantiers HTA/BT intégrés au programme travaux (délibéré / qualité)

Vous renforcerez le binôme actuel chef de pôle/chargé de projets référent du pôle.

En appui de votre Chef de Pôle, il vous sera confié :

- Des missions d'appui/accompagnement au sein du pôle, voire en transverse au sein
de l'agence (en coordination avec les 4 autres pôles de l'agence)

- Du compagnonnage des agents via la démarche de Professionnalisation en
Situation de Travail (PST)

- Des actions ciblées de formation
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- Des validations techniques et financières

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez un très bon relationnel, êtes pédagogue et vous savez travailler de
manière collaborative

- Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous
maîtrisez les activités de l'ingénierie (si possible, les activités « délibérées »).

- Positif et ouvert d'esprit, vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie.

- Vous savez vous adapter et être force de proposition pour améliorer les méthodes
de travail et la performance du collectif

- Vous êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé sécurité .

- Vous avez le sens client (interne & externe)

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34421

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

Lieu de travail    BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-13968.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO
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GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.

Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34511

L'emploi 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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13963.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
RACCORDEMENT

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F

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 chaque année les 1 300 000
heures.
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Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM) ,
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et Métrologie.
Le candidat retenu assurera l'animation de stages à destination des chargés de
projets.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation (DT), en collaboration avec les
Unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formation existantes et
au développement de nouvelles actions.

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en tant que chargé de projets.
Des compétences en postes et/ou colonnes montantes seraient un plus.
La DFP vous propose de mettre en valeur et de renforcer vos compétences au sein
de l'équipe Raccordement et Métrologie du département IICM.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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 : 2021-34494

L'emploi 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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

16 août 2021
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Ref  21-13957.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, 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.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur-concepteur vous permettra de renforcer vos connaissances dans
le domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Electrique.
Au sein de votre équipe, vous participerez à la création et l'actualisation des
formations du cursus de la filière TST HTA, et vous animerez des sessions de
formations initiales ou de recyclage.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie 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 : 2021-33528

L'emploi 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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   ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane CUQ
Téléphone : 06.99.60.79.40

Mail : stephane.cuq@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13952.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE (DFP)
DEPT INFRA INGEN COND METR
RACCO ET METRO LA PEROLLIERE
METROLOGIE

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  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 chaque année les 1 300 000
heures.

Au sein du Département Infrastructures Ingénierie Conduite Métrologie (IICM),
l'emploi proposé est intégré à l'équipe Raccordement et métrologie.

Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
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métier technicien en AIS sur la partie Métrologie-Comptage.

A la demande de la Maîtrise d'Ouvrage de Formation, et en collaboration avec les
unités et son équipe, le candidat participera à l'évolution de formations existantes et
au développement de nouvelles actions

Un cursus de professionnalisation au métier de formateur sera mis en oeuvre afin de
permettre au candidat de monter en compétences dans son nouveau métier.
Des déplacements sont à prévoir sur sites des Directions Régionales et sur d'autres
campus de la DFP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'envie de transmettre votre savoir et de contribuer à la
professionnalisation des agents d'Enedis,
Vous avez une expérience dans le métier de Technicien en AIS -
Comptage/Métrologie

Vous avez de :
- Bonnes connaissances et pratiques sur les protections clients.
- Bonne connaissance et pratique des outils SI du domaine comptage/Métrologie

Vous réalisez des études, des contrôles et des réceptions de dossiers postes clients
Des connaissances sur les mesures en QF seraient un plus.

Alors rejoignez la DFP et une super équipe de formateurs !

Compléments
d'information

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 : 2021-31591

L'emploi 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

YANNICK MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

16 août 2021

284



Ref  21-13951.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur-concepteur  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-Concepteur vous permettra de renforcer vos connaissances dans
le domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique.
Au sein de votre équipe, vous participerez à la création et l'actualisation des
formations du cursus de la filière Aérienne, et vous animerez des sessions de
formations initiales ou de recyclage.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
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 : 2021-33259

285



L'emploi 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 Sédentaires

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

David VAGINAY
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : david.vaginay@enedis.fr

3 août 2021

Ref  21-09350.02 Date de première publication : 14 mai 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MARCHE INTERNE
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Biomethane 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.

VOTRE MISSION :
Vous concevrez, organiserez et animerez des actions de formation techniques, pour
partie dans le domaine de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les
réseaux ou du GNV. Pour l�autre partie, vous animerez des actions de formation de
notre catalogue, en fonction de votre profil et de votre savoir-faire (intervention de
sécurité, détente, usages du gaz, etc).

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, etc). Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre
environnement et effectuerez une veille pédagogique, technique et réglementaire.
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Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Sous l�angle technique, vous serez accompagné(e) pour développer vos savoir-faire
dans le domaine des courants faibles et des automatismes.
Sous l�angle pédagogique, il vous sera proposé un cursus de professionnalisation
pour vous permettre d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur.
Vous passerez la certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la
Fédération de la Formation Professionnelle.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez envie d�apprendre. Vous êtes à la recherche d�un emploi tremplin, qui
vous permettra de développer des savoir-faire essentiels à la réussite de la mission
de GRDF.
Ce serait un plus si vous avez développé une expérience technique dans le domaine
de l�injection et de l�acheminement du biométhane dans les réseaux.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. Vous aimez transmettre
vos connaissances, une expérience dans l�animation serait appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Vous possédez des connaissances en matière de courants faibles et automatismes,
ou vous êtes prêts à les acquérir pour enrichir votre palette.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de
la relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

Compléments
d'information

Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.
Si vous êtes titulaire de l�astreinte, vous serez bénéficiaire d�une indemnité
compensatrice de perte d�astreinte.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

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
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.
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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 : Philippe GALAND
Téléphone : 02.40.85.82.67 / 06.66.21.19.21

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13936.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Kembs - Ottmarsheim
Aménagement de Ottmarsheim
419171713

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation - Ottmarsheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations en s�appuyant sur les outils d�aide à
l�exploitation (e-exploitation, MCE, PI Vision) et veille à la sécurité des personnes et
des biens
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
fiche HEAT, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux et la rédaction des
comptes rendus
- réalise le suivi des chantiers dont il a la responsabilité en prenant en compte tous
les aspects (Qualité, Couts, Délais, SST, SH et ENV)
-rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées
- contribue à l'élaboration du planning
Il contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté hydraulique, au
développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du Groupement.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.
Agent ayant une bonne expérience de l'exploitation dans un groupement hydraulique.
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Bonnes compétences en électricité et mécanique.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la communication
associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.

Compléments
d'information

Poste en astreinte d'action immédiate de 1er et 2ème niveau sur l'aménagement
d'Ottmarsheim. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat d'astreinte à
respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 90%.
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.
L'emploi est à pourvoir pour une durée de 4 ans.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Immédiate

Yassine BELHADJ-KHALIFA
Téléphone : 06 75 01 90 15

9 août 2021

Ref  21-13928.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR MGP NO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Appui  Deploiement H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l�Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l�horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d�organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H).

Le candidat aura en charge de, par ordre de priorité :
- Participer à la création et à la gestion de l�outil de PRM (Partner Relationship
Management) en lien avec la DSI en adéquation avec les besoins communiqués te
les solutions proposées (regard métier), et être le référent métier pour garantir sa
bonne utilisation auprès des équipes concernées (Résidentiel Relations Filière et
Tertiaire et Industrie)
- Gérer le suivi des commandes et des réceptions ainsi que la relation dans le cadre
du contrat de prestation éditique du projet, de publipostage et stockage des médias
de communication
- Relayer les actions de communication des partenaires de la filière, particulièrement
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pour soutenir l�activité du sourcing des entreprises de réglages (newsletter, publi
rédactionnel, documentations, �) en lien avec les agences de communication
retenues.
- Assurer la mise à jour du site internet Changement de Gaz notamment, et être en
appui de notre partenaire sourcing (GEIQ) pour la mise à jour du site
www.emploienergieavenir.fr
- Relayer les actions de communication à destination de la filière, des clients
Résidentiels et Tertiaire Industrie (création et modification de brochures, de courriers
et autres supports de communication externe) en suivant le cadencement
indispensable au bon déploiement du projet.
- Assurer la relation presse Changement de Gaz (externe) en lien avec l�Attachée de
presse de la DCT NO et la Direction du Projet

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat :
- Capacité à communiquer vers la filière et les clients, tant en interne qu�en externe
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Capacité à organiser et à animer des réunions avec prise de parole en public
- Esprit curieux et rigoureux, avec prise d�initiatives
- Sens des responsabilités et de l�investissement professionnel
- Capacité à travailler en transverse (travail en équipe)
- Autonome

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Hauts de France et, ponctuellement,
à Paris.

Des missions complémentaires pourront être confiées au candidat.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail Rue Rachel LEMPEREUR
59000  LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Pierre GUERBE
Téléphone : 07 63 08 13 90
Mail : pierre.guerbe@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-11801.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE(PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion ;
- suit les achats et les approvisionnements ;
- anime les démarches Risques/Contrôle interne ;
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI ;
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance;
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI ;
- pilote le projet de mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi de Correspondant Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département
Centre de Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance) ;
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle ;
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets ;
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets ;
- la réalisation et déploiement du kit opérationnel de contrôle interne au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés.
L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses associées, afin de
remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

291



La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Lieu de travail ultérieur : Immeuble Parallèle 33 avenue de l'Europe 92400 Courbevoie

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en 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 : 2021-33005

L'emploi 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

RIGAUD Sophie
Téléphone :

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-13913.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
DIRECTION
MISSION APPUI TECHNIQUE EXPLOITATION/MAINTENANCE
EQUIPE MOE
41917078

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Ingénieur D'affaires H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction, la Mission Appui Technique Exploitation/Maintenance
(MATEM) a pour mission de maintenir l'outil de production en condition opérationnelle
et de le pérenniser.
Pour ce faire, la MATEM concourt à l'atteinte de deux objectifs principaux :
- La sûreté des ouvrages et des matériels
- Le maintien du patrimoine hydraulique
dans le respect d'une part de la réglementation et d'autre part des objectifs de
performance de production de l'Unité.

L'Ingénieur d�Affaires est rattaché au Manager de l'Equipe MOE de la MATEM et
assure
notamment :
- Le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de la revue
d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
approvisionnements, études, suivi des jalons et des travaux, mises à jour des
données et référentiels/plans, REX et archivage).
- Il est en appui au client MOA pour les diagnostics des équipements en particulier
suite aux aléas ou à la détection de précurseurs.
- Il propose des solutions technico-économiques pertinentes au regard de la
performance de la concession.
- Il peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.
- Il pilote le budget de ses affaires et assure un reporting rigoureux sur les ressources
engagées (HJ MOE et dépenses externes).
- Il applique la Politique de Relation Industrielle, les procédures d�achat et de suivi de
contrat.
- Il peut être missionné contract manager.
- Il est chargé de la coordination d�arrêts.
La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par la Mission Appui Technique
Exploitation Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Il contribue à l'atteinte des objectifs sécurité de l'unité.
Technicien expérimenté dans le domaine de l'hydraulique.
Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité. Esprit
d�analyse et sens de l�initiative.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler à Mulhouse (MR 24,5%)ou Plobsheim (MR 25%).
Des déplacements peuvent être nécessaires sur l�ensemble du territoire de l�Unité
et également sur le territoire du GEH Massif de l�Est.
Ces déplacements s�effectueront conformément à la politique d�Unité.
L'emploi est à occuper durant 4 ans.

Lieu de travail Mission Appui Technique Exploitation Maintenance � Equipe MOE
Usine Hydroélectrique d'Ottmarsheim
BP7
68490 OTTMARSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Marc LAGRANGE
Téléphone : 06 07 38 29 87

9 août 2021
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Ref  21-13911.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Fessenheim
419171724

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation Préparateur - Fessenheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance générale des installations,
- réalise des man�uvres d'exploitation et de consignation,
- est en appui pour la résolution des incidents
- prépare, organise et met en �uvre des activités de maintenance et des dépannages
- assure le suivi en binôme de la gestion de la surveillance du Lac Noir
- rédige les plans de prévention et s�assure de la bonne application des parades
identifiées.

L'emploi a une activité de préparateur. A ce titre, l'emploi :
- travaille en appui aux Coordonnateurs du Groupement d'Usines (GU)
- pilote/anime le Plan de Maintenance Local du GU et s�assure de l�atteinte des
objectifs
- poursuit le travail engagé d�amélioration de la précision des OT du PML
- prépare les dossiers de préparation pour les arrêts planifiés
- optimise les critères Qualité / Coûts / Délais
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.

L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.
Bonnes compétences en mécanique et électricité.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
reconnu.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs de l'emploi est de 70%.
Emploi en Contrainte Hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Emploi à pourvoir pour une durée 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.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
68740 FESSENHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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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
dans les autres cas, veuillez envoyer modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Frédéric CHARPENTIER
Téléphone : 03 68 35 03 01 / 06 78

Fax : 52 45 64

9 août 2021

Ref  21-13905.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EN QUART

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 1 Operateur En Pep H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du Service Conduite, des Spécifications Techniques
d'Exploitation et de la réglementation sur la sécurité, l'emploi assure avec
l�assistance d�une équipe d�agents de terrain qu�il anime, la conduite et la
surveillance des installations afin de garantir la sûreté d�exploitation et le respect du
programme de production.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes compétences dans les domaines de la sûreté et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse, de synthèse, de rigueur et de méthode associée à une bonne
connaissance des installations et de bonnes capacités d'animation transverse.

Compléments
d'information

L�emploi s�exerce en horaire continu avec possibilité d�exercer des missions et des
actions de professionnalisation en horaires discontinus.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

PUEL DOMINIQUE - MDL CONDUITE
Téléphone : 05.63.29.35.60.

AIMAR Sabrina - Ingénieur RH et Compétences
Téléphone : 05.63.29.36.90.

2 août 2021
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Ref  21-13791.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
Aucun FSDUM disponible

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi La région Ile-de-France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients
Territoires soit un total de 2000 salariés. L'équipe Ressources Humaines a en charge
l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours
professionnels, la réglementation et la garantie de la fiabilisiation du SIRRH. Au sein
de la Délégation RH, le Pôle
Formation-Professionnalisation a pour missions principales, le pilotage et le suivi du
Plan de de Développement des
compétences, le suivi des entretiens annuels, le suivi des stagiaires scolaires, le
conseil en parcours professionnels et le pilotage
du dossier alternance. L'emploi a différentes missions au sein du collectif :

- Etre en appui des Conseillers RH sur les dossiers formation et alternance;
- Réaliser et présenter le bilan social devant les instances représentatives
- Réaliser et présenter le Rapport de la Situation Comparée devant les instances
représentatives
- Instruire le suivi des dossiers CPF de Transition et la facturation s'y rapportant
- Traitement des dossiers APEM et RPPM en lien avec la Commission Secondaire du
Personnel.
- Réalisation des contrôles internes et construction de reportings.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome et organisé et maitrisez la relation client.
La maîtrise d'excel Macro est obligatoire.
La connaissance de l'outil We Learn Gaz et des connaissances du processus
formation sont souhaitées. Aimant travailler en équipe,
vous gérez vos activités en toute autonomie et en favorisant l'amélioration continue.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

DE VILLEPIN AGNES
Téléphone : 07.62.80.77.24

Mail : agnes.de-villepin@grdf.fr

6 août 2021

Ref  21-13863.01 Date de première publication : 18 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11 1 Manager Premiere Ligne Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.

Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
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Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Olivier VIDALINC
Téléphone : 0469655235

8 août 2021

Ref  21-13828.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Med
DS2C Méditerranée
CRC Azur MED
65240711A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe Sr H/F

Description de l'emploi Rejoignez un Centre de Relation Client dynamique et performant !

Au sein de la Direction Commerce, la Direction du Service Client & Commercial EDF
assure la commercialisation d�offres d�énergie et de solutions auprès des clients
particuliers, dans le respect d�une éthique et la recherche permanente de
l�excellence pour nos clients.

Responsable d�Équipe sur le CRC AzurMed de Marseille est un poste exigeant où la
satisfaction clientèle et l�atteinte des objectifs de la DS2C Méditerranée sont les
principales missions.

Vous encadrez une douzaine de Conseillers Clients, coordonnez leurs activités et les
motivez au quotidien que ce soit sur site ou à distance (management de proximité,
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animation de réunions, organisation d�animations & doubles-écoutes).
Vous avez un rôle central dans l�évaluation et le développement des compétences
des conseillers : vous détectez les besoins de professionnalisation et sollicitez
l�intervention des acteurs de la professionnalisation.    
Vous évaluez la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en
entretiens individuels et propositions d�évolution de rémunération)
Vous veillez également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).

En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, vous informez très
régulièrement les conseillers client sur les enjeux de la DS2C & du Groupe.
Vous veillez à la qualité de vie et de santé au travail des conseillers que vous
encadrez.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l�équipe d�encadrement du CRC, vous travaillez en lien
étroit avec le  Manager de ressource et le Responsable de CRC pour la bonne
coordination des équipes et des activités. Vous contribuez dans la cadre de la feuille
de route du CRC à la mise en �uvre d�actions transverses indispensables à la
cohésion & à la performance des équipes.

Nous recherchons des profils ayant les compétences suivantes :

� Etre orienté.e « client » en interne ou à l�externe grâce à des qualités relationnelles
et une écoute exceptionnelle.
� Connaissance des activités clientèle et gestes métier
� Leadership
� Savoir responsabiliser, animer, mobiliser et organiser le travail en équipe au travers
des pratiques collaboratives
� Sens du résultat  et capacité à gérer les priorités
� Autonomie et rigueur
� Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Une expérience de management dans le domaine clientèle sera appréciée.     

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le RE exerce son activité en open space, au plus près de son équipe de Conseillers
La performance individuelle est rémunérée annuellement

Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Camille Poirson-Yanamadji (en juillet)
Téléphone : 06 99 63 66 32

Fax : Responsable CRC

Catherine DAUNIS (en août)
Téléphone : 06 99 38 01 57

Fax : Responsable Opérations

19 août 2021
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Ref  21-13246.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Appui Deploiement H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France. En effet, cette région ainsi que la Belgique et
l�Allemagne sont alimentées par le gaz naturel en provenance de Groningue, aux
Pays-Bas. Les exportations de ce gisement de gaz B (Gaz naturel à bas pouvoir
calorifique) cesseront à l�horizon de 2029. Il convient dès à présent pour les pays
concernés (Allemagne, Belgique, France), d�organiser la transition vers le gaz
naturel à Haut Pouvoir calorifique (Gaz H).

Le candidat aura en charge de, par ordre de priorité :
- Participer à la création et à la gestion de l�outil de PRM (Partner Relationship
Management) en lien avec la DSI en adéquation avec les besoins communiqués te
les solutions proposées (regard métier), et être le référent métier pour garantir sa
bonne utilisation auprès des équipes concernées (Résidentiel Relations Filière et
Tertiaire et Industrie)
- Gérer le suivi des commandes et des réceptions ainsi que la relation dans le cadre
du contrat de prestation éditique du projet, de publipostage et stockage des médias
de communication
- Relayer les actions de communication des partenaires de la filière, particulièrement
pour soutenir l�activité du sourcing des entreprises de réglages (newsletter, publi
rédactionnel, documentations, �) en lien avec les agences de communication
retenues.
- Assurer la mise à jour du site internet Changement de Gaz notamment, et être en
appui de notre partenaire sourcing (GEIQ) pour la mise à jour du site
www.emploienergieavenir.fr
- Relayer les actions de communication à destination de la filière, des clients
Résidentiels et Tertiaire Industrie (création et modification de brochures, de courriers
et autres supports de communication externe) en suivant le cadencement
indispensable au bon déploiement du projet.
- Assurer la relation presse Changement de Gaz (externe) en lien avec l�Attachée de
presse de la DCT NO et la Direction du Projet

Profil professionnel
Recherché

Le profil du candidat :
- Capacité à communiquer vers la filière et les clients, tant en interne qu�en externe
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Capacité à organiser et à animer des réunions avec prise de parole en public
- Esprit curieux et rigoureux, avec prise d�initiatives
- Sens des responsabilités et de l�investissement professionnel
- Capacité à travailler en transverse (travail en équipe)
- Autonome

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Hauts de France et, ponctuellement,
à Paris.

Des missions complémentaires pourront être confiées au candidat.

Compléments
d'information

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

AUBERT Nathalie
Téléphone : 06.60.84.13.40

Mail : nathalie.aubert@grdf.fr

6 août 2021

Ref  21-13820.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
L�assistant d�études et projets peut également conduire la mise en �uvre de projets simples
courants (sans concertation ni procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités
 � Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare de manière
argumentée la négociation des commandes d�études et de travaux en donnant un avis
argumenté, puis établit ensuite les commandes.
 � Il contribue à la construction de dossiers pour les commandes importantes.
 � Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
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management de projets.
 � Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou vérification des
Expressions de Besoin).
 � Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.
 � Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
 � Il réalise tout ou partie d�études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
 � Il met en �uvre des actions liées au suivi des procédures techniques.

Parmi son champ d�actions complémentaires, l�Assistant d�Etudes et Projets contribue à la
réalisation des Cibles Techniques et Financières, élabore des plans de contrôle, et peut être
amené à conduire des projets techniques simples dans son domaine de spécialité, ce qui
comporte aussi la mise à jour du système d�informations et rendre compte de son activité et du
projet.

Lieu de travail Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151007&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au
Téléphone : 01.49.01.39.32

30 juil. 2021

Ref  21-13817.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989-GMH CENTRE
41898910-Etat-Major
418989103-Pôle Méthodes

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

GF  11.12.13 1 Ingenieur D'affaires 1  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, vous êtes Pilote MOE Vallée (PEV) du GMH.
Vous portez la relation technico commerciale avec les Groupe d�Exploitation
Hydraulique (GEH), et bâtissez le programme d�activité (N+1 à N+3) des 7 Equipes
d�Intervention Mécanique qui composent le GMH. Pour ce faire, vous établissez une
relation de confiance et d�excellente collaboration avec les équipes d�interventions
et avec vos collaborateurs du pôle méthodes (Planificateur, Référent Technique,
Référent PRI�)
Vous représentez le GMH sur le volet programmation et engagement des ressources.
Vous intervenez en appui à la MOA afin de clarifier les besoins, et préparer les
éléments nécessaires aux arbitrages (contribution aux comités des engagements de
l�Unité notamment). Vous portez une vision globale GMH auprès des différents GEH
et êtes l�interlocuteur privilégié de la MOA dans la cadre de la programmation de
l�activité Moyen Terme et  Long Terme,
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Vous fiabilisez les expressions de besoins et les Demandes de Travaux, validez le
périmètre des opérations auprès de la MOA,
Vous proposez la meilleure allocation des ressources du GMH : vous pilotez la
mutualisation entre équipes et contribuez à élaborer la stratégie de sous-traitance,
Vous programmez des expertises en lien avec la direction technique et/ou la MOA
afin d�une part d�accroitre la connaissance du patrimoine et d�autre part bâtir et
fiabiliser la contractualisation,
Vous préparez des comités régionaux (comité d�engagement, COV �) et rédigez des
notes  à la demande de la MOA (GEH) pour passage en Comité Régional des
Engagements,
Vous contribuez à la mise à jour de l�outil Galax�hy (planification des affaires), avec
appui du Planificateur
La planification moyen et long terme des activités est présentée régulièrement au
comité de direction du GMH pour validation.

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques en maintenance mécanique indispensable.
Bon relationnel et capacité d�adaptation.
Expérience réussie dans l�animation d�équipe ou le pilotage de projet
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 : Ligne fixe 05 55 20 40 01/mobile 06 87 16 53 89

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

6 août 2021

Ref  21-13798.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine sur les périmètres des Direction Régionale
Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine Nord, Pyrénées Landes.

Rattaché au chef d'agence, vous assurez la conduite de projet de poste source
complexe sur la totalité du territoire de l'agence entant que Maître d'Ouvrage de
Réalisation des Postes Sources afin de concevoir et de réaliser l'ouvrage en
respectant : les règles administratives et juridiques en vigueur, les directives
techniques des postes sources, dans les délais négociés avec la MOA PS avec le
niveau de qualité technique et environnementale attendu et accepté à l'externe.

Des missions complémentaires transverses peuvent vous être confiées, et vous
contribuez notamment à la montée en compétence des agents du BRIPS.

La dynamique de raccordement des producteurs en en région Nouvelle Aquitaine
implique une ambition de travaux jamais réalisé dans le domaine et dans la région. Le
service a recruté de nombreux chargés de projets postes source pour tenir cette
feuille de route et satisfaire les demandes clients.

Poste à Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience dans le domaine poste source et dans la gestion d'affaires.

Rigoureux autonome et ayant le sens des responsabilités

Fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie Poste Source,
ainsi que dans le suivi technique et financier des projets.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 : 2021-34425

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone :

POUEYO MARINE
Téléphone : 05.57.92.75.52

18 août 2021
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Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr Mail : marine.poueyo@enedis.fr

Ref  21-11930.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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
- 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
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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
- prolongation

Ref  21-13770.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
AREX
MPS OPE ARX MANAGEMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.

Le pôle supervision se situe sur le site Laurencin à Toulouse, il est composé de
plusieurs agents compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance
avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS : DT DICT,
Qualité de Fourniture, PNT, centralisation d'activités auparavant décentralisées de la
chaine communicante Linky, utilisation de nouveaux outils structurants.

Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence et/ou du domaine Opérations.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32784

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

Lieu de travail 8   RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

PONNIER Guillaume
Téléphone : 07.62.36.99.89 / 05.34.45.89.35

Mail : guillaume.ponnier@enedis.fr
Téléphone :

10 sept. 2021

Ref  21-13754.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL GESTION PERFORMANCE SO
GESTION PERFORMANCE SO
POLE GESTION PERFORMANCE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la région Sud-Ouest de GRDF, le Pôle Gestion est responsable du
pilotage budgétaire et de la performance économique de la DR et la DCT. Il est
rattaché à la Délégation Gestion Performance et est implanté sur 3 sites (10
personnes) : Toulouse, Montpellier et Agen.

Vos missions : l�intégration, la synthèse et le dialogue de gestion avec l�ensemble
des parties prenantes (managers opérationnels et relais nationaux).
Vous assurez le pilotage budgétaire sur un périmètre dédié de plusieurs Agences.
Vous garantissez le traitement efficace de toutes les sources d�informations,
analysez la performance économique de l�unité en lien avec la performance
opérationnelle et proposez des leviers d�amélioration. Vous partagez la culture
financière au sein des équipes opérationnelles de la région.
Vous contribuez aux activités suivantes :
- Conception et élaboration de nouveaux reportings adaptés aux enjeux, Production
des tableaux de bord mensuels
- Analyses mensuelles et re-prévisions de point de sortie
- Valorisation des Charges de Personnel
- Recherche d�actions d�amélioration et de performance économique, par l�analyse
des coûts par activités (FIA)
- Élaboration du dossier Feuille de Route (prévisions économiques à 4 ans)
- Accompagnement des managers pour le pilotage de leurs budgets alloués tout en
respectant les délais impartis et le calendrier du cycle de gestion (clôtures, prévisions
budgétaires mensuelles, processus Feuille de Route).

Profil professionnel
Recherché

Très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, VBA, Access, les différents
modules de SAP Rapsodie) et du traitement informatique de bases de données
volumineuses. Une expérience dans la filière gestion serait un plus.
Capacités d'analyse, de logique et esprit de synthèse.
Faire preuve de rigueur, d'organisation, d�autonomie et de pédagogie.
Vous êtes reconnu comme ayant des qualités relationnelles, un esprit d�équipe,
pragmatisme et fiabilité.
Le caractère confidentiel de certaines informations exige une grande discrétion à
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l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Anne TABARLY
Téléphone : 05.34.45.81.52 06.66.43.51.32

Mail : anne.tabarly@grdf.fr

24 août 2021

Ref  21-13915.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03041)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 Adjoint Chef De Section /d H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc en Exploitation, le titulaire de
l�emploi appuie le chef de section pour l�animation et la coordination d�une équipe
sur site en vue de la réalisation des modifications nationales relevant de son domaine
technique, afin de contribuer à la performance technico-économique du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de sécurité, de disponibilité, et de coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS  
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

alerte

COLLOT Ambroise 2 août 2021

Ref  21-13864.01 Date de première publication : 18 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION des RISQUES
POLE MEDICAL

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  12.13 1 Manager Premiere Ligne Infirmier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction du CNPE de Chooz, entité du groupe EDF, recrute un MANAGER
PREMIERE LIGNE INFIRMIER en CNPE.

Dans le cadre fixé par les obligations légales et règlementaires de la médecine du
travail en entreprise, le plan d�activité en milieu de travail du service médical et les
règles professionnelles de la profession d�infirmier définies par décrets, l�emploi
organise et encadre une équipe médicale afin de garantir la
réalisation des activités dévolues à l�équipe, à savoir:
- assister les médecins du travail dans l�ensemble de leurs activités, notamment la
surveillance médicale des salariés et l�action médicale au sein de l�entreprise,
- assurer les soins infirmiers en médecine du travail et les soins d�urgence médicale,
- assurer la transmission des informations médico-administratives réglementaires
nécessaires à l�employeur, afin de contribuer à la préservation de la santé des
salariés de l�unité et à limiter les conséquences des
atteintes à celle-ci.

Profil professionnel
Recherché

L�Infirmier Chef a pour organisation subordonnée les emplois d�Infirmier et de
Secrétaire Médicale.

L�emploi est sous la responsabilité fonctionnelle des Médecins du Travail qui sont les
responsables
techniques dans le cadre de la médecine de travail.
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Le champ d�intervention de l�emploi relève des domaines suivants :
- gestion individuelle et collective des Ressources Humaines de son équipe,
- coordination d�une équipe de travail,
- respect de la réglementation pour toute activité de sa section,
- soins infirmier et assistance aux médecins du travail
- gestion budgétaire.

Compléments
d'information

L�emploi est titulaire du diplôme d�état d�infirmier, est inscrit au Conseil de l�Ordre
des Infirmiers et remet régulièrement à jour ses connaissances dans le respect des
dispositifs demandés par la loi.
Votre métier comporte une astreinte avec une exigence de résidence dans un
périmètre prescrit (zone d'habitat d'astreinte). Vous serez DATR CAT B. L'emploi est
soumis à aptitude sans restriction.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures EDF - DSP - CSP RH
Agence RH DPN - Pôle GCT NORD EST
Site de CATTENOM  
B.P 41                          
57570 CATTENOM

Olivier VIDALINC
Téléphone : 0469655235

8 août 2021

Ref  21-13847.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

CNPE DE CHINON
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  12 1 Cadre Appui H/F
CNPE DE CHINON
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Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un futur cadre d'appui pour son service chaudronnerie
robinetterie.
L'Emploi a pour mission l�appui technique et organisationnel au service, section
affaires.
L'emploi comprendra la mission de Correspondant Métier.
Pour ce faire, le cadre d�appui, dans le respect des référentiels et des exigences
nationales et réglementaires, pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un
ensemble de prestations portant sur des matériels de son domaine d�activités, et
assure des missions d�appui pour le compte de son service, cela afin de garantir la
qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la conformité du
fonctionnement des matériels du site.
L'exercice du métier nécessite :
- d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des matériels
- de posséder un bon esprit de synthèse,
- d'être rigoureux et précis dans l'action.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac+2 dans le domaine scientifique
3 ans d'expérience a minima
capacité à évoluer vers un emploi de cadre
capacité d'analyse, de synthèse et d'expression orale et écrite
rigueur
bonne communication

Description de la
formation

DIPLOME INGENIEUR SPECIALITE GENIE INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Management et culture d�entreprise :
Anglais, communication et expression, management des ressources humaines,
gestion d�entreprise
Sciences et techniques de l�ingénieur :
Sciences et techniques générales et appliquées au nucléaire
Qualité, Sûreté, Sécurité et Environnement : Sûreté, radioprotection, sécurité
conventionnelle, qualité et environnements
Activités du secteur nucléaire :
Généralités du secteur, filières nucléaires, exploitation et maintenance des installations
nucléaires de base (INB), démantèlement et dépollution, gestion des déchets et
effluents.
Conduite de projet
https://www.istp.fr/salaries/istp-evolution/formations-evolution/ingenieur-genie-desinstallations-
nucleaires-2/

Lieu de formation ISTP de ST ETIENNE
CAMPUS INDUSTRIEL
RUE DE COPERNIC
C.S. 20332
42015 SAINT ETIENNE CEDEX 2 SAINT ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

En dehors des périodes de formation, le lieu de travail se situe sur le CNPE de Chinon
37420 AVOINE

Procédure de
candidature

Processus de sélection interne : jury avec Conseiller Parcours Professionnel, manager
prenant et établissement de formation.
- processus de sélection de l�établissement : entretien et tests
Lorsqu�il accepte de poursuivre le processus de sélection suite au processus de
sélection interne, le candidat s�engage alors à :
- Remplir, avec l�aide de la filière RH, le formulaire de demande de CPF sur temps de
travail
- Ne pas poursuivre le parcours de ses éventuelles autres candidatures, ni à postuler
sur de nouvelles offres,
- Se présenter aux épreuves de sélection de l�établissement de formation.

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)
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LAVIELLE Laurent
Téléphone : 02 47 98 70 67

MAZEAU Sabine
Téléphone : 02.47.98.77.60

30 sept. 2021

Ref  21-13841.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE

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

GF  12 1 Ingenieur Appui Management H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des règles
Générales d'Exploitation et de la réglementation relative aux Installations du site,
l'emploi participe au pilotage du service, apporte un appui technique aux
opérationnels du service, réalise des études technico-économiques afin de garantir
l'application de la doctrine  et de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de
management du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs à 30% si astreinte 50%.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

ACTION
IMMEDIATE

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01

Mail : anthony.hannard@edf.fr

6 août 2021

Ref  21-13825.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION

Position D
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EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Pilote De Tranche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité et de radioprotection définies par l�Entreprise et l�Autorité de
Sûreté et du respect de la relation avec le réseau, l�emploi pilote et surveille une
tranche nucléaire de production d�électricité :
- en supervisant, animant et coordonnant les activités du bloc dans le domaine
technique,
- en étant garant du respect des exigences en salle de commande,
- en faisant respecter, en tant que référent technique, la qualité d�exploitation et le
respect des exigences par les opérateurs,
- en apportant appui et conseil, notamment auprès du chef d�exploitation en qualité
de membre de la tête d�équipe, afin de garantir la qualité, la fiabilité et la conformité
des interventions sur son périmètre, ainsi que le déroulement optimal des opérations
en lien avec le planning en temps réel et, de contribuer à la performance de l�outil de
production de l�unité et à la sûreté de la tranche.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite Opérateurs tous
paliers.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Qualification des services civils:  100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Caroline CUGY
Téléphone : 02.48.54.50.41

6 août 2021

Ref  21-13824.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION  OPÉRAT. & TRANSFORM
POLE SI RH
URBANISATION & ÉVOL. SI MÉTIER
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Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Referent Si H/F

Description de l'emploi Au sein du CSP RH, l�emploi exerce son activité au sein Pôle SI RH de la Direction
des Opérations et de la Transformation (DOT), dans la spécialité transverse du
Système d�Information Ressources Humaines (SI-RH), qui a pour mission de :
- Garantir la bonne application des processus et procédures qui concourent à la
maitrise, au niveau national et local, de la qualité et de la fiabilité de l�environnement
SI RH,
- Contribuer à optimiser la performance de l�Opérateur RH, en répondant à ses
besoins métiers par la mise en place d�un SI RH opérationnel adapté en coordination
avec les acteurs SI de la DTEO et la gouvernance SIRH du Groupe,
- Développer la culture et la sécurité SI auprès des acteurs du CSP RH, afin de
faciliter l�appropriation des outils et la sécurité SI et applications RH,
- Assurer le rôle de Référent Collaboratif pour le compte de l�Unité
- Assurer, si nécessaire, le rôle de Pilote Opérationnel Applicatif sur un périmètre
applicatif défini.
Rattaché au Chef du Pôle SI RH, l�emploi exerce ses activités sur plusieurs champs :
- Connaissance et maintien dans le temps du schéma urbanisé du SI et des données,
- Administration fonctionnelles des applications gérées par le CSP RH,
- Appui aux équipes et aux managements opérationnels : Expression des besoins,
accompagnement aux changements et aux déploiement, expertise technique, �
- Optimisation des processus en lien avec les Référents Fonctionnels Métiers de la
DOT et les Pilotes de Processus (Traduction dans le SI, Interface avec les
Opérateurs IT, mise à disposition des outils de productivité, �)
- Prendre en charge la dimension SI, au sein des différents projets
- Portage et vulgarisation, auprès des métiers, des doctrines sur la Sécurité du SI et
sur le RGPD,
- Veille fonctionnelle et technologique sur les solutions disponibles,

Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel
- Capacité d'adaptation, capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle
- Capacité de pilotage
Expériences attendues :
- Expérience dans le domaine du SI
- Expérience sur les outils collaboratifs de l�entreprise
- Expérience dans le pilotage de projets ou de lot de projet

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient.  
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité, vous aurez la possibilité d'y recourir
si vous le souhaitez après accord de votre manager.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence TERTIAIRE
Gestion Collective
Immeuble M+M - 5ème étage
177 rue Garibaldi
69399 LYON Cedex 03
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CORMERAIS Claude
Téléphone : 06.75.55.40.71

30 juil. 2021

Ref  21-13785.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position D RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  12 1 Ingenieur Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie du Service Prévention des Risques du Centre de Production
d'Electricité de CRUAS-MEYSSE.
Le titulaire de l'emploi appartient à l'état major du service. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service SPR. L'emploi n'a pas d'organisation
subordonnée.
Dans le cadre de la réglementation applicable aux Installations Nucléaires de Base et
plus généralement dans le cadre du code du Travail, il assure une fonction
d'expertise en appui au Chef de Service SPR, au Chargé de Mission Sécurité et à la
Direction de l'Unité afin de contribuer à l'amélioration des résultats en matière de
prévention des risques.
Il participe aux instances du site relatives à ces domaines.
Le taux "Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

Béatrice BATMALLE
Téléphone : 04 75 49 31 50

6 août 2021
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Ref  21-11804.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP ACHATS MATERIELS

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La performance Achat et la continuité d'Approvisionnement sont des enjeux majeurs
pour la compétitivité de GRDF. Le Département Achats Matériels, au sein de la
Direction Achats Approvisionnements, est en charge des achats nationaux de
matériels réseau pour GRDF et du pilotage du prestataire logistique SERVAL. Ainsi,
les achats matériels sont présents sur tout le cycle des achats, c'est un argument
important en faveur de l'emploi que nous vous proposons.

Nous recherchons un(e) Acheteur/Acheteuse Senior.

Vous serez responsable de votre portefeuille et de son ordonnancement, vous
assurerez les missions suivantes :
� Conduite des dossiers d�achat :
- retour d'expérience et évaluation du marché précédent dans une démarche
d�amélioration continue ;
- recueil des besoins auprès de la Délégation Politique Industrielle, des utilisateurs en
régions, des équipes projets ;
- rédaction des stratégies d�achat, pilotage de la procédure et réalisation des
consultations, négociations, rédaction contractuelle (sur base de modèles).
� Pilotage des marchés actuels de votre portefeuille et de la chaîne
d'approvisionnement associée, réalisation de REX avec plan d'actions le cas échéant.
� Prospection des fournisseurs potentiels et suivi des fournisseurs existants
(business review régulières).
� Ecoute et résolution des difficultés des clients internes ou des autres parties
prenantes (positionnement de business partner).
� Contribution à des missions transverses de la direction.

Vous contribuez ainsi à la performance économique et industrielle de GRDF, le tout
en conformité avec sa politique Achat et Approvisionnement, et avec pour objectif la
satisfaction des entités utilisatrices des matériels industriels achetés.

Profil professionnel
Recherché

Particulièrement respectueux(se) des règles d�éthique, vous développez des
solutions performantes, permettant la réduction des coûts complets des entités
utilisatrices. Soucieux(se) de la satisfaction de celles-ci, vous accordez de
l�importance à leur écoute pour rendre vos marchés toujours plus opérationnels.
Des déplacements ponctuels de courte durée sont à prévoir (48h max).

De formation achat et/ou technique, vous avez le goût pour les questions techniques,
industrielles, économiques et juridiques.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous êtes pugnace
dans les négociations, méthodique et rigoureux(se) dans la conduite des stratégies
achat.
Vous savez anticiper les besoins et problèmes potentiels, vous êtes organisé(e),
autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une entreprise en
transformation !

Vous avez de bonnes connaissances en bureautique (Pack Office), notamment pour
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traiter des données sous Excel, une expérience sur SAP, Power BI ou BO est un
plus.
La maîtrise de l�Anglais opérationnel 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 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.

CREPIN Céline
Téléphone : 01.71.19.17.73 / 06.82.27.90.64

Mail : celine.crepin@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-13965.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.

Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs. Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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.
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 : 2021-34508

L'emploi 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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-13964.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT WECONNECT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI d'Enedis, l'emploi est rattaché au pôle Nex'us, en charge de
concevoir, produire et maintenir les systèmes de comptage. Le département
we'Connect est en charge du cycle de vie complet des produits qu'il prend en charge :
de la collecte du besoin au support en production.

Vous y tiendrez un rôle de Product Owner. Cela consistera à :

VOIR GRAND
- s'approprier les orientations impactant les systèmes de comptage Enedis (Linky,
Comptage Industriel) ou des autres domaines que le département pourrait adresser
(réseau par exemple)
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- construire une vision (enjeux, objectifs, trajectoire) des produits de votre périmètre
en relation avec les métiers et les SI partenaires, la communiquer et renseigner les
backlog correspondants

AGIR LOCALEMENT
- Transmettre la vision aux équipes agiles en charge de leur mise en oeuvre et les
accompagner au quotidien
- Valider les incréments et donner du feedback à l'équipe et/ou aller chercher le
feedback auprès des métiers/utilisateurs (animation de démos)
- S'inquiéter du fonctionnement du produit en production

COLLABORER
- Participer aux efforts d'amélioration continue des équipes et du département,
notamment en participant à la communauté des PO

Vous serez le référent des produits que vous prendrez en charge, en interne et à
l'externe du département.

Profil professionnel
Recherché

Pour être à l'aise dans ce rôle vous serez formés pour être amenés à maitriser :
- les pratiques agiles en général (SCRUM, KANBAN, ...)
- les pratiques agiles du Product Owner (Backlog Grooming, Design Thinking, ...)
- les pratiques d'amélioration continue (Rétro, Delegation Poker, ...)

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 : 2021-34490

L'emploi 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 Cédric
Téléphone :

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

16 août 2021
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Ref  21-13948.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES TOURNANTES
40247003

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Chef de Service Machines Tournantes de l'AMT.
Dans le cadre de l�astreinte ou en l�absence du chef de service, il peut remplacer ce
dernier dans ses fonctions.Dans le cadre des ses missions d�appui au management
il s�assure de la mise en �uvre de la politique formation et habilitations.Il participe à
l�élaboration du contrat de service avec le chef de service Il suit la réalisation des
actions du contrat en challengeant les MPL
Il représente le chef de service au sein des différents comités ou instances pour
lesquels il a été mandaté. Il assure la coordination, le contrôle et le compte-rendu des
actions engagées dans ce cadre au sein du service. Il peut être nommé pour assurer
le pilotage d�affaires transverses à l�Unité ou des affaires à forts enjeux relevant de
la responsabilité du service.
Il construit et assure le suivi du budget du service en cohérence avec le cadrage de
l�Unité.
Il effectue le bilan annuel budgétaire du service et justifie les écarts. L�emploi
participe à la définition de la politique industrielle du service qui sert de référence aux
donneurs d�ordre pour les activités sous traitées par le service, en cohérence avec la
politique industrielle de l�Unité. L'emploi participe au sein de l�Équipe Direction du
Service à l�étude des évolutions à venir, à l�identification de leurs impacts sur le
fonctionnement du service et à l�élaboration d�une organisation adaptée qui sera
proposée à la direction de l�Unité.Il peut représenter l�agence au sein des différentes
commissions et apporte son expertise technique sur la résolution de problèmes
spécifiques au service ou transverses à l�Unité. Il exerce des contrôles sur la
performance des organisations à partir du plan de contrôle interne de l�agence.
Il gère des contrats AMT en tant que contract manager niveau 2.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience solide dans le management est requise. Le leadership, la qualité
d'animation de groupe et la capacité à travailler en équipe sont des points essentiels.
La capacité d�organisation, la  rigueur, la qualité rédactionnelle, l'esprit d'initiative,
sont attendus dans ce poste.
Une appétence aux outils informatiques (word, exel,power point,�) est vivement
souhaitée.

Compléments
d'information

Vous êtes amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire.

Lieu de travail EDF AMT CENTRE
1708 rue du Maréchal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

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

PEINOT Cyrille
Téléphone : 06 65 98 22 25

TRIPOGNEZ Sandra
Téléphone : 06 26 98 15 73

2 août 2021

Ref  21-13247.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
ETAT MAJOR MGP NO
CHANGEMENT DE GAZ DMGP

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Pilote Operationnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz consiste à organiser la transition du Gaz B au Gaz H
sur la région Hauts de France.

En forte coordination avec le Pilote Résidentiel/Filière (lot 4), ainsi que les différents
acteurs du projet Changement de gaz, le candidat sera en charge de :
� Organiser la relation avec les organisations professionnelles afin de mobiliser
informer, et sensibiliser l�ensemble des leurs adhérents à participer au projet
Changement de gaz
� Animer la filière locale des installateurs, fabricants et exploitants en lien avec le
marché Grand Public et de déployer les solutions d'adaptation pour la conversion des
équipements des clients particuliers.
� Relayer l�ensemble des informations tant pour les clients résidentiels que non
résidentiels, le changement des appareils incompatibles (gestion de l�appel à
candidature), et le dispositif opt out.
� Co animer avec le pilote Résidentiel / Filière, dans le cadre des process achat, des
groupements d�entreprises de réglages et des entreprises d�opt out (entreprises
désignées lors de l�inventaire par les clients concernés pour intervenir au moment
des réglages)
� Du déploiement des actions de sourcing et du dispositif d�appui aux entreprises
� Pilotage opérationnel de l�équipe Marché Résidentiel / Filière (responsable
opérationnel formation, appui relation client résidentiel) et appui fonctionnel du
responsable des bailleurs sociaux Changement de Gaz
� Participe à la création et à l�évolution de la stratégie Sourcing

Il sera un maillon important du Projet. Le candidat fera partie du TOP13 du projet
Changement de Gaz

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion de clients dans les secteurs résidentiel (publics et privés)
et non résidentiel
� Bonne expérience de la filière des installateurs, fabricants, exploitants, ainsi que
des organisations professionnelles
� Bonne connaissance technique des solutions thermiques gaz résidentielles et non
résidentielles
� Très bonnes qualités relationnelles à l�externe et à l�interne : Capacité de
communication vers les acteurs de la filière et les clients particuliers, au travers
d�animations de réunions publiques
� Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�à celui de la direction
� Capacités de synthèse et de rédaction
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� des déplacements fréquents, de courte durée, sont à prévoir, principalement et sur
le territoire Hauts de France et à Paris
� Capacité à prendre des initiatives
� Travail en forte autonomie tout en respectant les délais de restitution des activités
fixés par le planning du projet ou par le pilote Marché Résidentiel / Filière
� Sens des responsabilités
� Grande capacité d�adaptation à des interlocuteurs et situations différentes
� Grande capacité d�investissement dans le travail

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR 59000  LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

DECLERCK Christine
Téléphone : 06.64.70.95.67

Mail : christine.declerck@grdf.fr

10 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  21-12124.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R T  Gaz
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G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI _ Département Cybersécurité

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Ingenieur.e Si Cyber Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein du Département Cybersécurité de la Direction des Systèmes Information, l'ingénieur.e
cybersécurité confirmé.e aura pour missions :

- Décliner la vision du produit en accord avec l'orientation stratégique de l'entreprise;
- Contribuer à la construction de la roadmap du produit IAM avec les Epic Owner, les
Architectes et le Business Owner;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs;
- Contribuer à la rédaction des User Stories et les critères d'acceptation associés des
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les évolutions fonctionnelles et techniques;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Piloter les ressources et maintenir les compétences au sein de son équipe produit;
- Coordonner et travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour aider son équipe et lever
les dépendances;
- Piloter les contrats et les budget OPEX et CAPEX.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d'Ingénieur SI ou équivalent de Niveau BAC+5)

- Plus de 10 ans d'expérience en SI dont au moins 5 ans dans la gestion des accès et des
identités (IAM).

- Expertise technique et fonctionnelle des solutions de gestion des identités et des accès.

Lieu de travail Immeuble BORA  6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) BOIS COLOMBES CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3949&idOrigine=2516&LCID=1036

BOU HABIB Houssam
Mail : houssam.bou-habib@grtgaz.com

LE CARPENTIER David
Téléphone : david.lecarpentier@grtgaz.com

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de la publication jusqu'au 09/08

Ref  21-13940.01 Date de première publication : 19 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE EQUIPE COMMUNE

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�EDS du service EC, il est responsable des méthodes du service en
appui à l�EDS, au Pôle Coordo, et aux Sections.
A ce titre il assure notamment le pilotage de plusieurs indicateurs du service.
Il assure également les missions d�interlocuteur Habilitations/formations du service,
interlocuteur SI et nouveaux arrivants.
Il rend compte au Chef de Service et à ses Adjoints.

Profil professionnel
Recherché

-

Lieu de travail EDF - Service Equipe Commune Braud-et-Saint-Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

Action
immédiate

Ambroise COLLOT
Téléphone : 06.67.69.71.08

9 août 2021

Ref  21-13919.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Direction Achats Approvisionnement Logistique
Département Achats Opérationnels

Position C ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14 1 Acheteur Leader Projet (H/F)

Description de
l'emploi

La Direction Achats Approvisionnements Logistique a pour mission de réaliser et piloter les
achats, les approvisionnements, la logistique industrielle et la logistique tertiaire pour les
besoins des bénéficiaires internes de GRTgaz.

Nos moteurs sont la diversité, la performance et l'innovation.
Au sein du Département Achats Opérationnels, en étroite collaboration avec les bénéficiaires et
les acheteurs.ses, vous :

- Coordonnez les projets industriels nationaux et les programmes de projets régionaux.
- Etes l'interlocuteur.rice privilégié.e des Directeurs de Programmes et/ou de projets,.
- Etes garant de la bonne tenue des planning d'achats et plus globalement de l'atteinte du
niveau de performance demandé.
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Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplômes : Bac+5 spécialisé en Achats, ou équivalent.

Expérience souhaitée : Confirmée (3 à 10 ans) dans les achats industriels.

Doté.e des principes et méthodologies d�Achats, vous êtes rigoureux.se et fiable.

Vous possédez le sens de l�analyse et de la négociation.

Bon.ne communicant.e, vous vous adaptez facilement aux différentes situations et faites
preuve de coopération.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GENNEVILLIERS 19 MARS
07 rue du 19 Mars 1962
Gennevilliers 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3981&idOrigine=2516&LCID=1036

TORQUEAU Laurent
Mail : laurent.torqueau@grtgaz.com

9 août 2021

Ref  21-13918.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION QUALITE PERFORMANCE ECONOMIQUE (438510061)

Position C SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13.14.15 1 Appui Qualité H/F

Description de l'emploi L�appui Qualité est basé sur le Campus du Bugey au sein de la Mission Qualité &
Performance Economique (MQPE).
Au sein de la MQPE, sous la responsabilité du Chef de Mission, l'emploi contribue à
l'amélioration du système de management.

Ses activités portent sur :
- la contribution à l'amélioration du système de management intégré (SMI) notamment
par l'appui à la réalisation des revues de processus de direction de l'unité

327



(accompagnement des pilotes) et en assurant la cohérence avec le système de
management de la DTEAM par la participation au réseau SMIRCI,
- la contribution au pilotage du plan de maîtrise des risques de l�unité et au suivi du
plan de contrôle interne associé,
- l'appui au chef de mission Qualité Performance Economique, membre du CODIR et
à l'ensemble des managers de l'UFPI,
- l�appui au Directeur Adjoint de l�unité dans le pilotage du processus MP1.2 «
Piloter Contractualiser »
- l'animation, le suivi, l�aide au pilotage des différents acteurs des actions et des
constats dans l�outil de pilotage de l�unité Caméléon,
- la participation à des groupes de travail transverses au niveau de l'Unité ou de la
Division en tant que de besoin.

L�emploi peut aussi être amené à réaliser des activités liées aux autres domaines de
la mission, à savoir du Contract Management de niveau 1, de la gestion et des
achats.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants : Qualité,
Gestion, Achats.
Capacité d�analyse, esprit de synthèse, rigueur, réactivité et autonomie.
Bon relationnel et compétences pour animer un réseau d'acteurs.
Capacité d'anticipation de détection et force de proposition.

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

GRANDJEAN-RODRIGUEZ Raphaëlle
Téléphone : 07.62.98.12.27

2 août 2021

Ref  21-13917.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION ELECTRICITE(03101)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Realisation /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

alerte

DESTUYNDER Simon 2 août 2021

Ref  21-13916.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MAITRISE DES FABRICATIONS
Pôle Outils et Données
(30953513J)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Pilote Technique H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maîtrise des Fabrications, Pôle
Outils et Données, les missions couvriront l�assistance technique en lien avec la
composante Etudes du département. Le travail se fera néanmoins en étroite
collaboration avec le pilote de contrat de la composante Inspection du département.
Les deux pilotes de contrat travailleront en binôme pour s�appuyer lors des pics
d�activités.
Les missions principales seront :
� Définir une stratégie globale du faire-faire du département
� Etre l�interlocuteur de référence des sociétés pour le suivi des prestations et piloter
le gréement en qualité et animer les COPIL avec les fournisseurs
- Piloter la qualité des prestations en réalisant notamment le suivi de la surveillance
- Piloter la productivité des prestations
� Réaliser le suivi contractuel des PIAT
� Piloter de manière opérationnelle le lancement de nouvelles prestations et le cas
échéant la mise en place de nouveaux PIAT
� Appuyer le département lors de la rédaction du PCU et du PMT.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

CAYRON THIBAULT
Téléphone : 06 60 79 85 02

2 août 2021

Ref  21-13894.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole Cartographie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de Chef de Pôle Cartographie est rattaché à l'Agence Patrimoine de la DR
Nord Pas de Calais. Ce pôle est composé de
52 collaborateurs (internes et externes) répartis sur 2 sites (Arras et St Martin
Boulogne), il gère une douzaine de marchés de
prestations (détection, géoréf, contrôles).
Le pôle Cartographie a la responsabilité des mises à jour des bases de données
patrimoniales, en moyenne échelle (SIG) et
grande échelle. Il pilote les principaux indicateurs du processus MJBDP
(rattachements PRM, immobilisations, qualité des bases
de données, ...).
En lien avec les nouveautés technologiques et les grands projets autour de la
donnée, la cartographie est au coeur des nouveaux
enjeux : fiabilisation des bases de données pour disposer d'un "vrai" jumeau
numérique du terrain, nouvelles techniques
d'acquisition 3D / le géoréférencement des réseaux pour préparer la fusion des
échelles avec OneMap (projet SI)...
Vous vous assurez du bon fonctionnement du groupe, de la bonne répartition des
ressources sur les différentes tâches ; vous
mettez en place une organisation permettant l'atteinte des objectifs du pôle (respect
des standards de qualité, des délais, gestion
des projets), le pilotage des marchés et le respect des enveloppes CAPEX.
Vous vous investissez dans la professionnalisation, l'accompagnement des
collaborateurs et déployez les standards
managériaux.
Vous participez à des actions transverses notamment avec les agences ingénierie et
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exploitation.
Vous participez à l'élaboration et au suivi du PAP du pôle.
Profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience réussie dans le management, des capacités
organisationnelles et en animation d'équipe, il
doit aussi faire preuve d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour écouter et
échanger de manière collaborative avec son équipe et les différentes entités internes
et externes à la DR dans le cadre de ses
activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et/ou de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir
ces connaissances rapidement.
Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel sont nécessaires.

Compléments
d'information

REF MY HR 2021-34415
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 11 R VICTOR LEROY ARRAS (62000) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

MATAGNE VERONIQUE
Téléphone : 0618585823/0391838460
Mail : veronique.matagne@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-13849.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations de GRDF d'accompagnement de la transition
énergétique, au sein du Pôle Cegibat de la Délégation Technique, l�emploi est
Responsable Efficacité Energétique. Il intervient en appui de l'équipe Cegibat, des
régions et des acteurs de la filière du bâtiment (BET, fabricants) en étant garant de
l�expertise thermique et environnementale sur les marchés du neuf et de la
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rénovation.

Pour réussir sa mission, il :
- Construit en lien avec l'équipe Cegibat le plan d�actions de prescription auprès des
acteurs de la filière, et s�assure de sa déclinaison opérationnelle sur les différents
marchés ;
- Assure une veille permanente sur les évolutions et logiciels réglementaires en lien
avec la Délégation Marketing Stratégique et les BET leader du bâtiment ;
- Accompagne le pôle Cegibat dans sa compréhension et son décryptage des
réglementations thermiques et environnementales dans le neuf et l'existant (RE 2020,
décret tertiaire, rénovation globale) ;
- Accompagne la montée en compétence des experts de CEGIBAT et des Ingénieurs
Efficacité Energétique de région (décryptage de la RE 2020 et études d'impacts,
notes de portage des résultats auprès de la filière/MOA, construction de supports de
formation à destination de l�interne ou de l�externe ;
- Réalise les études techniques et réglementaires spécifiques en lien avec les
marchés et prescripteurs clés sur le neuf et l'existant ;
- Pilote ou développe des outils de prescription dédiés aux marchés mais aussi aux
canaux d'animation à distance de Cegibat (simulateurs, production de contenus pour
le site web�) ;
- Participe à des réunions de présentation d'études avec les MOA et BET concernés
relatifs aux études confiées ;
- Participe aux comités internes sur le suivi de l�actualité réglementaire et prépare à
cet effet des rapports sur ces travaux en lien avec l�équipe Cegibat et son appui aux
régions ;
- Contribue à l�animation et la relation technique et commerciale des fabricants ;

Profil professionnel
Recherché

- Intervient régulièrement dans évènements internes et externes en région.

Votre profil :
De formation Bac+5, type Ingénieur, idéalement spécialisé dans les domaines
thermique/énergie/génie climatique/bâtiment ; avec une expérience ou une forte
sensibilité à l�action commerciale.

Nous recherchons une personne qui aime construire et travailler en réseau, et qui :
� dispose de connaissances des acteurs du Bâtiment, de la réglementation du
secteur (RE 2020 et gaz) et des logiciels de calculs réglementaires ;
� manifeste un intérêt prononcé pour les marchés de l�énergie (acteurs, dispositifs
CEE et primes de l'Etat pour la rénovation énergétique, solutions énergétiques gaz et
concurrentes ;
� dispose d�une expérience dans l�animation de réseau ;
� fait preuve d�aisance relationnelle, de solides capacités de communication et de
pédagogie ;
� fait preuve d�un bon niveau d�autonomie et de capacités d�initiatives ;
� maîtrise le logiciel Excel.

Compléments
d'information

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous) ; scannez
votre dossier en un seul fichier PDF comprenant : Modèle 6 + C01 actualisée + tout
document à votre convenance (CV, Lettre de motivation�) + coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail et de votre hiérarchie. Vous pouvez suivre votre
ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu�elle est
au statut « déposée ». Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton « ? » en haut à droite de l�écran. N�oubliez pas de transmettre
en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera
son avis hiérarchique via l�adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
 et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Sophie VALENTI
Téléphone : 06.82.66.56.44

30 juil. 2021

Ref  21-13843.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)DELEGATION SÛRETE INCENDIE
ET PROTECTION DES INTERVENANTS
GROUPE INCENDIE (GI)
455518163

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Incendie, qui a en charge notamment la réalisation
des études techniques et des dossiers réglementaires sur le thème de l�incendie, et
la définition des référentiels incendie pour les installations nucléaires du parc en
démantèlement et les projets neufs en aval du cycle
Vous interviendrez sur les activités suivantes
-La prise en compte de la thématique incendie en phase études d�Avant Projet
Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves
-La réalisation et/ou du pilotage des études sûreté incendie (définition des exigences,
études de justification). Dans ce cadre vous pourrez être amené à utiliser des outils
de modélisation en incendie (Magic, FDS, outils propriétaires EDF,�).
-La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la démonstration de sûreté
incendie  (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du
rapport de sûreté, études support pour les dossiers règlementaires de modifications
d�installations
-Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge
-L�appui aux exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience).  Vous disposez
idéalement d�une expérience dans le domaine de l�incendie et vous avez une
connaissance des installations nucléaires et de l�exploitation. Les postes sont
également ouverts à des profils sans compétences incendie ou nucléaire, en
prévoyant une période formation.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

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

MADUREL ANTHONY 30 juil. 2021

Ref  21-13839.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE

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

GF  13 1 Ingenieur Appui Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des règles
Générales d'Exploitation et de la réglementation relative aux Installations du site,
l'emploi participe au pilotage du service, apporte un appui technique aux
opérationnels du service, réalise des études technico-économiques afin de garantir
l'application de la doctrine  et de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de
management du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Taux de services actifs à 30% si astreinte 50%.

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  
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ACTION
IMMEDIATE

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01

Mail : anthony.hannard@edf.fr

6 août 2021

Ref  21-13832.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
[455517142]

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  13 1 Ingenieur Outils Et Methodes H/F

Description de l'emploi Instruire l�harmonisation des outils, de leur utilisation et des méthodes sur
l�ensemble de nos sites industriels
� Assurer la veille applicative et technologique des outils informatiques et moyens de
digitalisation des activités métiers et en évaluer les impacts pour la DP2D,
� Produire des études d�opportunité sur les applications du SINT qui présentent un
intérêt pour nos installations DP2D,
� Proposer une trajectoire de déploiement et la conduite du changement associée,
� Poursuivre l�harmonisation des règles techniques de gestion du SI exploitation,
� Proposer des solutions applicatives génératrices de simplification et de gains,
� Etre un acteur majeur dans la recherche d�optimisation des méthodes mises en
place,
� Assurer la collecte du REX du SI exploitation afin de réinterroger la feuille de route
du SI Exploitation.

Réaliser un appui opérationnel sur les applications SI Exploitation utilisées sur nos
sites industriels
� Piloter et gérer les applications du SI Métier,
� Piloter les déploiements en construisant un plan d�action et un jalonnement,  
� Assurer un appui fonctionnel et technique auprès des sites (hotline, analyse
d�impacts, formation, accompagnement),
� Elaborer les méthodes et solutions techniques permettant le contrôle, l�intégrité et
l�assurance qualité du SI Exploitation DP2D,
� Assurer les reportings nécessaires auprès des différents acteurs et réaliser les
retours d'expérience.

Préparer l�arrivée des nouveaux sites en déconstruction
� Etablir un état des lieux de leur SI,
� Instruire l�intégration des sites dans le SI Exploitation DP2D.

Valoriser les données d�exploitation des sites industriels
� Proposer des cas d�usage,
� Alimenter l�entrepôt des données utiles pour la déconstruction,
� Contribuer à la gouvernance des données du SI DP2D,
� Assurer le lien avec le SI études.
� Recueillir les bonnes pratiques en allant au contact des sites,
� Participer aux actions de conduite de changement pour harmoniser les pratiques en
rationalisant les outils.
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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

RAVEL CEDRIC 30 juil. 2021

Ref  21-13829.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4
Projet CHOOZ
Sous Projet Site
455514111

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Attache Qse H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi
conçoit et négocie le plan d�action environnemental avec son Chef de Site, garantit
sa  mise en �uvre, assure l�animation de celle-ci en collaboration avec les managers
concernés et veille à sa mise en �uvre au sein du Projet concerné.
Le titulaire de l�emploi apporte également un appui au Chef de Site pour animer le
management de la sûreté : il prévient les écarts et dysfonctionnements par une
identification précoce des risques liés aux différentes activités.
Le titulaire de l�emploi est garant de la bonne mise en �uvre du système de
management de la qualité, notamment il réalise la mise à jour de la liste des
documents applicables, s�assure de la cohérence des référentiels applicables avec la
documentation opérationnelle et s�assure du respect des règles de gestion
documentaire.

Lieu de travail - CHOOZ 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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  
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Alerte

Mr Latourte 30 juil. 2021

Ref  21-13819.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F 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 :
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dst-csprh-api-gesco@edf.fr

PELUSO EMMANUEL 30 juil. 2021

Ref  21-13794.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
Direction Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Preventeur Responsable D'affaires H/F

Description de
l'emploi

PO5

Le préventeur mène son action auprès de toutes les entités de RTE installées à WINDOW
(bâtiment siège de RTE) pour que les enjeux de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au
travail soient intégrés à la fois dans les processus et activités, et dans le management des
équipes. Il est membre du collectif SSQVT composé des médecins du travail, des infirmiers, des
correspondants QVT ; il contribue à l�animation de ce collectif.
Le préventeur est également représentant de la direction de la Santé, de la Sécurité et de la
Qualité de Vie (DSSQVT).
- Il / Elle appuie et assiste les managers d�équipe et les managers de projet dans la mise en
�uvre des dimensions santé, sécurité et QVT dans le fonctionnement et l�animation de leur
collectif d�activité et/ou de projet.

- Il / Elle organise, coordonne et assure le fonctionnement du système de management de RTE.

- Il / Elle met en place et contribue à alimenter un observatoire de la santé, de la sécurité et de la
qualité de vie au travail. Les visites d�activités et la proximité avec les services conduisent le
préventeur à apprécier l�adéquation des consignes et règles SSQVT avec les réalités
quotidiennes.

- Il/Elle contribue à l�élaboration des documents et consignes de sécurité, aux actions de
communication, et aux démarches de professionnalisation.

- Il/Elle contribue au dialogue social, notamment par sa participation aux IRP, et par ses conseils
auprès des porteurs des projets qui peuvent avoir des impacts sur la santé, la sécurité et la QVT.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l�organisation, du fonctionnement et des méthodes de travail des
fonctions supports et des métiers d�expertise. Une expérience dans le domaine des ressources
humaines et de la prévention des risques psychosociaux est un plus.
Ecoute, capacité d�animation et de communication, initiative et autonomie, sens du travail en
équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151312&NoLangue=1
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Géraldine REAL
Téléphone : 06.99.59.51.46

Nathalie PERRIN
Téléphone : 06.82.59.43.37

20 août 2021

Ref  21-13786.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert Concessions  H/F

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du Département Concessions et Territoires IDF, l'emploi s'assure de la
validité des données financières et comptables régionales du domaine Concessions
et appuie les territoires dans l'élaboration des comptes rendus annuels d'activité de
concession (CRAC).

Il garantit les éléments financiers et comptables transmis dans le cadre des contrôles
concédants.

Il réalise les études, analyses et simulations dans le cadre des renouvellements de
contrats de concession (modèle 2017) et participe aux négociations pour une partie
du territoire francilien.

L'emploi a un rôle d'expertise et d'appui au niveau régional. Il fait référence et
contribue à la professionnalisation des collaborateurs du Département Concessions
et Territoires IDF et des Directions Territoriales des DR à travers des formations
(REG1 par exemple).

Dans le cadre de son activité, l'emploi peut être en relation avec l'ensemble des
Directions Territoriales franciliennes (directeurs, adjoints, experts Concessions, IP),
les équipes Réseau, Patrimoine, Gestion-Finances des DR et les chargés de
portefeuille Grands Concédants pour la Ville de Paris, le SIGEIF et le SIPPEREC. Il
est l'interlocuteur spécifique - au sein du Département Concessions et Territoires IDF
- du chargé de portefeuille SIPPEREC et de la Direction Territoriale 93-94.

Enfin, il est l'interlocuteur régional de référence auprès du Pôle Concessions et
Territoires (Pôle basé sur la Tour Blanche) pour ce qui concerne le volet financier et
comptable des CRAC et des contrôles concédants. Il participe à ce titre à des
groupes de travail nationaux de partage de bonnes pratiques et de boucle
d'amélioration sur le CRAC, les contrôles concédants et sur les flux financiers de la
concession.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, fiabilité, sens du relationnel et de la pédagogie (présentations réalisées
auprès des Concédants), goût pour les chiffres et leur analyse.

Maîtrise complète et parfaite des outils informatiques, notamment Excel (niveau
perfectionnement).
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Des expériences confirmées dans le domaine comptable ou financier sont
nécessaires.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-33993

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

Lieu de travail 127   BD DE GRENELLE PARIS 15 ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DENIS HERVE
Téléphone : 01.43.19.79.60
Mail : herve.denis@enedis.fr

Téléphone :
30 août 2021

Ref  21-13783.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPOI
PARIS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Maintenance Exploitation Si H/F
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Description de
l'emploi

PO5

Le Département (DPOI) a pour mission de concevoir, d�adapter et de maintenir les applications
du Système d�Information de l�entreprise liées aux activités de maintenance, d�ingénierie et
d�exploitation des ouvrages de RTE.
Au sein de l'équipe PARIS, l�emploi assume la responsabilité de :
- la réalisation d�études techniques et prospectives,
- la réalisation de projets,
- la réalisation de la maintenance des systèmes.
comportant des enjeux stratégiques ou économiques importants.
L�emploi intervient en particulier sur la conduite de projet (spécifications, pilotage de sous
traitants, définition des tests, mise en production, insertion). Il apporte conseil et appui au
commanditaire, détecte et analyse les risques et détermine les conditions de réussite. Ses
activités s'exercent en lien avec des entités internes à DSIT, les représentants des métiers et les
Entités Régionales de RTE.
Il contribue au respect du budget et des objectifs de la feuille de route du Programme Gestion
des Actifs. Il participe à l'animation des activités du département en prenant en charge les
missions transverses qui lui sont confiées.
Des déplacements dans les Entités de RTE sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite une expérience confirmée dans la conduite de projet.
Le sens du travail en équipe et en réseau de compétences, tout en développant un esprit
entrepreneurial et une bonne capacité d'organisation personnelle sont des qualités
indispensables au poste.
Un sens affirmé du service, un bon relationnel et une capacité d'écoute sont nécessaires.
Une connaissance générale des métiers Exploitation, Maintenance, Développement & Ingénierie
est un atout.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151294&NoLangue=1

Emmanuelle SOL
Téléphone : 0788422565

Jean-Luc DOS-SANTOS
Téléphone : 0675510073

6 août 2021

Ref  21-13782.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-DPT CDC ET REL REGIONS

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
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Description de l'emploi Le SI occupe une place essentielle pour soutenir la performance opérationnelle du
Distributeur dans ses activités coeur de métier. La numérisation des métiers a
entrainé une croissance du nombre de SI et une explosion du volume de données.
Ceci amplifie les exigences autour de la disponibilité et la performance du réseau et
des outils informatiques vu des utilisateurs finaux.

L'emploi se situe au sein du Pôle COACH, sous la responsabilité du Chef de
Département Conduite du changement et relation Régions [qui regroupe 2 pans
d'activités : Conduite du changement (CDC) pour sécuriser le déploiement des SI
majeurs et animation de la Relation régions : DFSI et développeurs].

L'expert outils et méthodes Conduite du changement prend en charge l'activité
suivante sur le portefeuille de projets qu'il accompagne en "mode sur étagère"
(cadrage, conseil, expertise) :
- Cadrage (études d'impacts, note de cadrage du dispositif CDC et Plan général
d'accompagnement : Communication, Formation, Accompagnement et Ancrage)
- Co-construction avec le Métier, le projet et les utilisateurs des livrables opérationnels
en COM, Formation, Accompagnement) et sécurisation u Dispositif de déploiement)
- Ancrage : élaboration d'indicateurs d'ancrage pour assurer l'adoption des nouveaux
usages vers une utilisation optimum des fonctionnalités)

L'expert outils et méthodes CDC dispose de la méthodologie (kit COACH) et de
l'outillage (Com'box, Anim'box, Learn'box et Media'box) pour élaborer et suivre la
mise en oeuvre du dispositif CDC et déploiement

Il négocie auprès du Métier et du projet de la ressource AMOA pour l'aider à produire
les livrables opérationnels qu'il aura cadré. Enfin, il coordonne les actions CDC avec
les acteurs (Métiers, DSI, CEN, DFP) pour contribuer à la réussite du déploiement et
à optimiser la prise en main des outils/démarches par les salariés impactés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en Conduite du changement

Cadre autonome dans l'accompagnement de projets de transformation SI, sachant
travailler avec de nombreuses parties prenantes. Une bonne connaissance de
l'organisation et des grands métiers d'Enedis sur le terrain est indispensable. Des
qualités d'animation et de coordination sont essentielles ainsi que d'une bonne faculté
d'écoute, de communication et
d'adaptation. Anticipation, méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien
ces missions. Sens du service client/Disponibilité/Réactivité.

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 ».
« 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 »
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution
Adresse ultérieure 2022 :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.

Référence MyHR : 2021-34429

L'emploi 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 )
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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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dn@enedis-grdf.fr

Rozenn BEAUTEMPS
Téléphone : 01.81.97.78.34

Mail : rozenn.beautemps@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-11931.03 Date de première publication : 24 juin 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

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
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- Valider les instructions et cadrages de conception faits par les PO, arbitrer les
solutions
- Assurer des synergies avec les autres équipes de la DSI

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
- prolongation
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Ref  21-13979.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
Département Pilotage Synthèse Performance

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Le pilotage de la performance à la Direction Commerce (DCO) est essentiel à la
contribution aux enjeux financiers du Groupe, en trouvant le bon équilibre entre
rentabilité et compétitivité. Dans ce contexte, notre équipe assure la consolidation et
l�analyse de la trajectoire de coûts commerciaux de DCO, dont le montant avoisine
les 2,5 Mds� !
Rejoignez-nous pour travailler sur ces enjeux économiques et stratégiques essentiels
à la Direction Commerce !
Le poste est situé au sein du Pôle Synthèse et Pilotage de la Performance de la
DSEF (Direction Sourcing Economie Finance). La DSEF a pour mission de donner à
la Direction Commerce, ainsi qu�au Pôle CST, les bons éclairages économiques et
financiers dans un contexte à la fois très réglementé et très concurrentiel.  
Vos missions en tant que Contrôleur de Gestion seront les suivantes :
� Participation à la production, au contrôle, au suivi et à la synthèse des coûts
commerciaux par grande nature de charge  
o en majeur sur les Achats et Services Extérieurs (enquêtes budgétaires,
consolidation, production et analyse des réalisés, synthèses spécifiques)
o en mineur sur les Charges de Personnel et les Autres Produits et Charges
Opérationnelles
� Contribution à la mise à jour du référentiel de gestion et à l�élaboration des cycles
de déversement des coûts commerciaux  
� Contribution au suivi budgétaire de certaines entités de la DCO
� Participation à la production de reportings de synthèse
� Participation au processus de clôture et à l�analyse associée ; ainsi qu�à la
préparation des éléments utilisés lors revues de performance et communication
financière.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez au sein d�une équipe dynamique et investie sur des sujets à forte
visibilité. Ce poste vous permettra de développer des compétences clefs durablement
utiles pour le Groupe et que vous pourrez mettre à profit au sein de votre parcours :
vers une autre mission au sein de DSEF ou au sein d�une direction partenaire
(Directions de Marchés, DOAAT, Filière finance�).

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
- de grandes qualités de rigueur, de l�autonomie, et un sens de l'organisation
personnelle sont indispensables dans un métier où le respect des délais et la garantie
de qualité des données et des productions sont déterminants
- capacité à travailler en réseau et en mode collaboratif
- capacité à analyser des données financières, comptables ou économiques, et à
synthétiser le résultat de ces analyses
- pratique des outils tableur, base de données, ainsi que des outils de reporting
Une formation initiale et une expérience dans le domaine de la comptabilité, tout
comme la connaissance des SI finance, sont des atouts, mais ne sont pas
indispensables.

Compléments
d'information

L�engagement portera sur une durée minimale de trois ans, c�est-à-dire jusqu�au
30/09/2024 a minima.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 

345



( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

COLIN GUIGNARD Carole 0156652454 2 août 2021

Ref  21-13947.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2
ETAT MAJOR

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef  D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation des installations nucléaires de
production d'électricité, l'emploi dirige une équipe de quart qui assure en tant que
maître d'ouvrage la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de réaliser le programme de production au meilleur coût
en assurant en temps réel la sûreté de l'installation, la sécurité des personnes et la
disponibilité des matériels.
L'emploi garantit l'état de sûreté des tranches en détectant de façon anticipée les
risques de dégradation de la sûreté des installations.
Il garantit la continuité du service en informant les autres Chefs d'Exploitation, en
passant les consignes à sa relève et en traçant les événements particuliers
susceptibles d'influer sur la conduite ou sur l'état de sûreté des installations.
Il garantit la gestion optimale des ressources humaines placées sous sa
responsabilité en organisant et en supervisant les activités réalisées par les agents de
l'équipe.
Il contribue à la résolution des situations incidentelles ou accidentelles.
Il contribue à l'optimisation du fonctionnement de l'installation, en analysant les
conditions d'exploitation, et en déterminant les cause de moindre rendement de
l'installation et en participant à la détection de façon anticipée des risques en cause
de la disponibilité.
Il contribue à la diffusion de la culture sûreté et sécurité dans son équipe, en
organisant au sein de celle-ci le retour d'expérience (REX) en matière d'incident
significatif, d'accident de personne et d'incident local.
Le taux "Spécificité des métiers" est 100 %.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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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 transmettrez les coordonnées) en copie.

Julien DUFRESNE D'AMICO
Téléphone : 04.75.49.39.10

2 août 2021

Ref  21-13909.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS
SECRETARIAT GENERAL

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  14 1 Charge Systeme De Management & Controle Interne H/F

Description de l'emploi Les activités du poste s�articulent autour de 3 axes. Vos principales missions seront
les suivantes :
Mise en place du Système de Management : Accompagner les pilotes de processus
et leurs équipes dans la mise en place de leurs processus, participer à la réflexion sur
les outils liés au SM, contribuer à l�amélioration de la gestion documentaire, assurer
le suivi et l�optimisation du système de management et être le garant de sa
cohérence ;
Contribution au contrôle interne : responsable du pilotage du dispositif de contrôle
interne de Storengy SAS, assurer que les principaux risques de dysfonctionnement
de l�entité sont identifiés et que les processus pour les maitriser sont en place,
superviser les actions des pilotes de processus  et établir une synthèse annuelle
Contribution aux missions transverses du département : contribuer aux analyses de
risque entreprise, aux audits, aux actions en matière d�éthique ou de protection des
données à caractère personnel, aux missions d�appui (conseil interne, logistique,
immobilier�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d�un bac + 5  avec un expérience de minimum 5 ans avec de
l�animation de groupes de travail, de coordination.
Vous connaissez et avez expérimenté les démarches de gestion de projets (solutions
innovantes et lean).
La connaissance des normes qualité, sécurité et environnement et du contrôle interne
est également souhaitée.
Vous êtes également reconnu pour vos qualités relationnelles, d�animation, d�écoute
et de communication, ainsi que votre proactivité et votre capacité à vous adapter à
différents types d�auditoires.
La maîtrise de l�anglais aussi bien à l�oral qu�à l�écrit est demandée.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com
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JOFFRE AURELIE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

GAUDINEAU CAROLINE 2 août 2021

Ref  21-13851.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
GROUPE SCENARIOS (GSCE)
[455518116]

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe SCENARIOS (GSCE), vous serez en charge d'études concernant
des projets de démantèlement.

Vous aurez à rédiger des documents d�études, rédiger des cahiers de charges,
analyser des offres techniques dans le cadre d�appel d�offre ou à réaliser la
surveillance d�études réalisées par les industriels (AREVA, Westinghouse,
Bouygues, Nuvia, ENDEL, SPIE, �) en charge des travaux de démantèlement.

Pour mener les activités de démantèlement, il faut prendre en compte différentes
exigences (sûreté, déchets, sécurité, radioprotection, confinement/ventilation, coût,
délais, �). Ainsi pour réaliser vos missions d�architecte ensemblier, vous vous
appuierez, sur les différentes spécialités métiers de la DP2D ainsi que d'autres unités
d'EDF et en particulier le Département Etudes Environnement et Déconstruction
(DEED) de la DIPDE également basé à Lyon 6ème.

Au centre du processus d�études du démantèlement, vous serez en contact direct
avec les projets et les entreprises en charges des travaux de démantèlement.
En lien fort avec les projets, ce poste vous permettra d�évoluer, si vous le souhaitez,
vers des fonctions projet.

Profil professionnel
Recherché

· De formation supérieure, type ingénieur généraliste, vous justifierez d'une première
expérience idéalement acquise dans le domaine du démantèlement ou d'installation
dans le nucléaire et/ou les installations industrielles, le traitement des déchets.
· Solide capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, rigueur, aptitude à
l'organisation et à la planification, capacité à travailler en équipe.
· Envie de contribuer à des projets de grande ampleur et nécessitant parfois la mise
en �uvre de techniques innovantes.
· Titulaire du permis de conduire (des visites sur site sont à prévoir plusieurs fois par
an).

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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LE FICHOUX Emmanuelle
Téléphone :

30 juil. 2021

Ref  21-13816.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations
Groupe Fonctionnement Interface Réseau
30525431

Position C SURETE QUALITE
Management

GF  14 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d�EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l�Ingénierie relative aux systèmes : de l�îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface avec le réseau de
transport d�électricité, de la source froide et du traitement de l�eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes  est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à
l�unité dans les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur
fonctionnement et leur installation. Il apporte également une expertise dans que dans
le domaine de l�incendie

Profil professionnel
Recherché

L'emploi à pourvoir est celui de Chef de Groupe « Fonctionnement Interface Réseau
» (FIR) du  Service "Systèmes et Installations Electriques" (SIE), qui intervient sur les
Projets IPE et sur les Projets Nouveau Nucléaire en portant la responsabilité des
études relatives aux performances réseau, ainsi que dans les domaines du
contrôle-commande et de la spécification des essais à réaliser sur site pour vérifier de
la performance des installations. En particulier, le groupe porte :
Les études des Systèmes d�évacuation d�énergie (Transformateurs  - Postes
électriques)
Les études des codes de raccordement au réseau
Les études de régulation de tension / Performances électriques / Armoire d�excitation
alternateur
Les études des systèmes de protections électriques
Les études de fonctionnement / contrôle-commande et des interfaces exploitation  /
conduite

Compléments
d'information

Le chef de groupe, qui est le MPL (Manager Première Ligne) de cette équipe de 11
ingénieurs, assure le respect des engagements pris (technique, coût et délais) dans
le respect du système de management de l'unité. Il assure également les
responsabilités RH associées à l'emploi, la gestion de la charge, l'animation
technique des activités, les relations avec les acteurs en interface.

Il rend compte au Chef de Service SIE ainsi qu'aux projets Clients.
La fonction impose la maîtrise de l'anglais ainsi que des déplacements de courte
durée.
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Le chef de groupe FIR peut recevoir des délégations particulières de la part du Chef
de Service SIE.

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

30 juil. 2021

Ref  21-12456.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627920 DEPARTEMENT CWS
62792001 ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Appui Au Management Confirmé H/F

Description de l'emploi LE CSP IT  SUP délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications.
Au sein du  département CWS, le titulaire assurera la fonction d�Appui au
Management du département.

Il accompagne la ligne managériale, à qui il apporte appui et conseils :
- dans la gestion des ressources et des compétences (GPEC, recrutements,
accompagnement salariés)
- dans la valorisation le potentiel des collaborateurs du département (managers et
salariés) et dans l'accompagnement dans leur parcours professionnel
- dans la mise en �uvre des politiques RH
- dans la transformation d�ITSUP et de la DSIT

Il est membre de l'équipe de direction du service d'appartenance et force de
proposition pour améliorer les performances individuelles et collectives,

Il travaille en relation avec la Mission RH de l'unité sur la définition et le suivi de la
cible d�effectifs et la GPEC du département

D'autres missions transverses pourront être confiées en fonction des besoins et du
contexte du Département, par exemple :
- Relais Communication du Département : piloter les actions de communication
interne au département :
o communications institutionnelles,
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o animation du collectif : organisation de temps de partage réguliers à la maille du
département, accueil des nouveaux arrivants,
o réunions d�animation des relais Comm d�IT SUP

- Accueil des nouveaux arrivants dans le Département, dont stagiaires et alternants
- Suivi de la formation

Profil professionnel
Recherché

- facultés de compréhension et intégration des priorités,
- capacités à fédérer et mobiliser une équipe,
- capacités à donner du sens à l'action et aux décisions, incarner les exigences, à
convaincre
- sens de l'organisation, de méthode,
- capacité à gérer un projet et à conduire le changement
- capacités d�analyse et de synthèse
- qualités rédactionnelles
- capacité à transmettre son savoir (dimension pédagogique)
- maîtrise des techniques de communication écrite et orale. Vous savez faire preuve
de diplomatie et de qualités relationnelles

Vous avez :

- Une connaissance des fondamentaux RH (de niveau manager première ligne)
- Une connaissance d�un ou de plusieurs champs d�activité dans le domaine de l�IT
et des caractéristiques des métiers et de leurs évolutions est un plus
- Une connaissance des politiques RH de votre unité et de l�entreprise

Compléments
d'information

Des déplacements sont possibles sur le territoire national.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.    
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

POLET Matthieu
Téléphone : +33 (0)6 29 37 53 63

Mail : matthieu.polet@edf.fr

28 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-13978.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
ITPI SMS 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 4 RUE FLOREAL 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

352



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

Isabelle GASTAMBINE
Téléphone : 06 60 69 99 21

Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

2 août 2021

Ref  21-13949.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC SUPERVISION M

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  15 1 Responsable De Csc H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein de la DSIN DCO qui contribue à la performance et
transformation du pôle Clients, Services et Territoires en mettant à disposition le SI et
les canaux de contact avec le client.
Le CSC SUPERVISION est dédié à la supervision des applications et à l�assistance
utilisateurs. Il comprend les équipes de développement des outils de Supervision et
de l�Assistance.

Rattaché au Directeur Technique de la DSIN, vous aurez en charge :
1. Le développement des compétences des salariés du CSC (évaluation de la
performance et des compétences)
2. La mise à disposition optimisée des personnes et des prestations aux activités
3. Le bon fonctionnement, la maintenance et l�évolution à 3 ans des composants SI :
&#61607; Porter la relation avec les métiers pour définir une vision à 3 ans des
transformations technologiques et de leur impact sur les Métiers
&#61607; Organiser l'activité d'innovation au sein du CSC
&#61607; Être responsable de la performance technique des composants de son
périmètre.
4. L�élaboration du budget du CSC (coûts propres et induits), son pilotage et suivi
ainsi que le pilotage de contrats de prestations.

Le responsable du CSC SUPERVISION est aussi responsable de la mission PCA
Commerce :
1. Préparer, organiser et piloter les 2 exercices PCA annuels
2 - Interlocuteur de la mission PCA Groupe :
- Intégration, mise à jour et suppressions d'applications dans le périmètre du PCA
- Garantir la mise à jour annuelle des référentiels documentaires et notamment de
l�EVALPRA et des enquêtes métiers.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel
Diplomatie, pédagogie et leadership
Capacité d'analyse et de synthèse
Bonne connaissance de la Direction Commerce
Capacité à monter en compétences rapidement sur des sujets nouveaux.
Le candidat doit disposer d�une première expérience de management.
Sens du client
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Lieu de travail Immeuble Wood Park
4, rue Claude Marie Perroud
31100 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane MICHEL
Téléphone : 06.82.56.27.30

2 août 2021

Ref  21-11797.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
PILOTAGE OPERATIONNEL
GESTION PILOTAGE

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  15.16.17 1 Controleur De Gestion National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Finances et Performance de GRDF recherche un Contrôleur de Gestion
Senior CAPEX (H/F), thématique clé pour GRDF.
Vous assurerez ainsi le pilotage des CAPEX (1 Md�/an) et des opex liés : production
immobilisée (400 M�/an), recettes travaux (60 M�/an), et serez responsable de :
- Suivre l'exécution du programme d'investissement de l'entreprise et permettre d�en
optimiser le pilotage ; assurer le reporting mensuel des investissements.
- Animer le processus budgétaire CAPEX, en lien avec les entités et la Direction
Technique et Industrielle : Plan Triennal (Conseil d�Administration), Plan à Moyen
Terme (groupe Engie), trajectoire tarifaire (Commission de Régulation de l�Energie),
budgets/feuilles de route des entités opérationnelles (interne GRDF), différentes
reprévisions en cours d�année...
- Effectuer tous types d�analyses permettant d�éclairer le management : niveau des
trajectoires, variations versus prévisions et année précédente, production
immobilisée, recettes en lien avec les capex, capacité à tenir la trajectoire compte
tenu des ressources disponibles, impact des projets majeurs de GRDF (compteurs
communicants, biométhane�), impact de la réglementation, impact des crises ou
dysfonctionnements opérationnels pouvant survenir�
- Analyser la performance et l�efficience des investissements ; participer au reporting
spécifique demandé par le régulateur et à la mesure de l�efficience des capex
(élaboration de vigies croisant performance opérationnelle et économique).
- Adapter et simplifier les outils de pilotage ; mettre en place de nouveaux outils de
suivi en tant que de besoin (nouveaux projets�).
- Vérifier la conformité des pratiques avec la doctrine. Mettre en place les schémas de
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gestion appropriés pour l�imputation des dépenses.
- Animer des formations internes et assurer le tutorat d�un apprenti.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure Bac+5 (école de commerce ou d'ingénieur, université), vous
disposez d'une expérience professionnelle de 10 ans minimum, en finance/gestion ou
dans un domaine opérationnel en lien avec le domaine visé avec une forte appétence
pour les chiffres.
Ce poste exige des capacités de synthèse et d�analyse élevées, une forte
coordination entre les différents interlocuteurs et une bonne adaptabilité.
Vous appréciez le travail en équipe mais êtes à même de porter des sujets de
manière autonome et de les mener à bien dans des délais parfois contraints.
Vous pratiquez les outils informatiques liés à la gestion (Excel avancé, bases de
données, Business Object, outils de data visualisation�).

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.

Anne-Marie Beaumont
Téléphone : 06.46.13.48.94

Mail : aane-marie.beaumont@grdf.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-13943.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
Structure en cours - CNTH libellé provisoire

Position B EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  15 1 Adjoint Chef Service3 H/F

Description de l'emploi L�emploi joue un rôle clé dans la conduite des centrales stratégiques exploitées par
EDF Hydro. Dans le cadre des consignes générales du marché de l�électricité, des
conventions de conduite et des contraintes d�exploitation, il assure les missions
suivantes :
� Il appuie le responsable du service dans l�organisation de l�équipe, avec la
particularité d�une activité en services continus.
� Il attribue les missions individuelles, évalue les salariés, s'assure de la continuité de
service des roulements de quart de Lyon, MBIR et Ste Tulle.
� Il garantit la production des centrales et la sûreté des ouvrages et des écoulements
de ce périmètre.
� Il contrôle les activités opérationnelles de conduite réalisées par les postes de
conduite MBIR, Lyon et Ste Tulle.
� Il organise le maintien des compétences des chargés de conduite et délivre les
certificats d�aptitude de conduite.

Il représente le service dans les instances nationales ou régionales et contribue au
maintien de relations efficaces avec les entités partenaires.

En tant que référent des postes MBIR, Ste Tulle et Lyon, il assure les relations
partenariales avec les GEH téléconduits à ce périmètre.
Il est responsable de la mise en oeuvre au sein du service des règles contractuelles
relatives au marché de l�électricité. Il est le pilote pour le service des résultats de
Performance.
Il est le contact référent pour le service des partenaires DOAAT et RTE

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la connaissance de la conduite ,du fonctionnement des
aménagements hydrauliques et de l�organisation du marché électrique.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d�ordonner les actions pour traiter les problèmes Bon relationnel et capacité
d�animation d�équipe. Rigoureux, structuré et organisé.

Lieu de travail 106, boulevard Vivier Merle Le Velum - CS 93411

69507 LYON CEDEX 03 
( 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Eric DOUGE
Téléphone :

Mail : eric.douge@edf.fr

2 août 2021

Ref  21-13925.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Grands Comptes
Département Action Régionale Grands Comptes
Agence Centre Atlantique

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  15 1 Ingenieur D'affaires Grands Comptes Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Action Régionale Grands
Comptes a pour ambition de contribuer localement au développement de l'action
commerciale dans le cadre de la stratégie définie par le Responsable Grands
Comptes.
L'ingénieur d'Affaires Grands Comptes Confirmé assure la relation de proximité avec
les sites des clients Grands Comptes auprès desquels il décline les actions locales
prévues dans le plan de compte.
Il a pour missions principales la production de Certificats d'Economies d'Energie,
l�apport d�affaires de services aux filiales, les actions décisives aux services menées
en synergie avec les filiales, ainsi que la vente de prestations d�expertise interne sur
le portefeuille de sites qui lui est confié, notamment pour créer de la valeur sur les
services ou sur la fourniture d�électricité.
Il peut également être amené à :
- exercer un rôle de coordonnateur entre les différentes parties prenantes du groupe
EDF dans le cadre de projets complexes et à fort enjeux.
- organiser le partager des bonnes pratiques au sein de son Agence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du marché de l'énergie, de ses acteurs, de ses enjeux et de la
réglementation en vigueur (financière et juridique).
Connaissance des procédés électro-techniques, thermiques et thermodynamiques
utilisés dans l�industrie.
Capacités relationnelles et de négociation, aptitude au travail en réseau.
Qualités requises : autonomie, disponibilité, ténacité, sens de la relation client,
compétences technico-commerciales.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements à prévoir sur les sites des clients Grands Comptes.

Lieu de travail 208 avenue Emile Counord - 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Arnaud CHOUFFIER
Téléphone : 06.76.60.64.44

Mail : arnaud.choufier@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-12216.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
POLE RESSOURCES INGENIERIE
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF  15.16.17 1 Responsable De Département (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie a pour mission de concevoir et
réaliser les projets industriels des infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son
savoir-faire en matière de conception et de pilotage des projets industriels.

Le Département Contrats a pour mission d'assurer le suivi contractuel des marchés de la
Direction, d'anticiper et de gérer les risques contractuels en sécurisant les intérêts des projets
et des programmes. Il définit la doctrine de gestion des contrats de la Direction, vérifie sa
bonne application et intervient en appui et conseil auprès des Directeurs de Programmes et
Directeurs de Projets. Il centralise les commandes groupées et marchés-cadre C4gas de
matériels et gère les matériels excédentaires des projets en lien avec la D2AL.Il est constitué
de 10 collaborateurs basés sur le site du CLEVER à Gennevilliers

En tant que Responsable du Département, vous managez en direct l'ensemble des
collaborateurs du département. Vous animez, organisez et veillez au bon fonctionnement du
département.
Vous vous assurez également de façon régulière de l'adéquation des compétences de vos
équipes aux besoins prévisionnels.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation supérieure, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et plus
particulièrement pour votre capacité à fédérer et à piloter des équipes. Confiance, performance
et esprit collaboratif sont les piliers sur lesquels vous vous appuyez pour atteindre les objectifs
qui vous sont fixés. Vous disposez également de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'en matière de prise de décisions.

Vous disposez d'aptitudes reconnues en management, ou avez une première expérience
réussie dans ce domaine.

Une expérience dans les domaines Achat, Contrat ou Ingénierie constitue un atout.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962 Gennevilliers 
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( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3951&idOrigine=2516&LCID=1036

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3475&idOrigine=2516&LCID=1036

Eric Breffy
Téléphone : 06 84 72 37 83

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 27/08

Ref  21-13808.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT REMPL COMP CIRCUIT PRIM (05075)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Ingenieur Projet /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

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 11 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-13840.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION SYNTHESE FINANCES (DSF)
[45551713]

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  15 1 Cadre Gestion Referent H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Délégation Synthèse Finances de la DP2D, vous êtes responsable de
tous les traitements numériques concernant les bases de données de votre
environnement de travail  et leur exploitation. Vous pilotez  la production et la
documentation de l�ensemble des données de gestion nécessaires au suivi
budgétaire & au pilotage de la performance.
Cela implique de maîtriser les outils informatiques d�analyse de données aussi bien
quantitatives que qualitatives, de savoir extraire, traiter et résumer les informations
d�un fichier de données et présenter de façon pertinente celles utiles à la prise de
décision.
Vous maîtrisez les environnements SI divers (SAP, AERO, ICRH, GTA Restitutions)
et vous savez construire une interface d�exploitation des données.
Vos missions principales seront:
- Clôtures mensuelles & maintenance des référentiels de gestion associés
- Proposition et mise en place d�évolutions de référentiels de gestion en lien avec les
évolutions métiers
- Pilotage de la production des reportings mensuels et analyses de gestion associées
dans le cadre du pilotage de la performance de l�entité
- Optimisation de la production des données et automatisation des tâches
- Travail en équipe avec les Cadres Gestion
- Contribution à la réalisation des enquêtes budgétaires et  contribution à
l�élaboration du Tableau de Bord, et analyses
- Maintenance de la documentation
- Administration de l�espace SharePoint du groupe
Les missions complémentaires seront:
- Accompagnement de la montée en compétence  des collaborateurs et appui
méthodologique
- Contribution à la réalisation des contrôles internes des processus controlling et
finance
- Réalisation d�analyses ponctuelles et des études économiques à la demande du
management
- Contribution à des sujets financiers transverses à la Délégation Gestion Finances
 au-delà de ce domaine de référence.
Il assure le remplacement du Chef de Groupe pendant ses absences:
� planification des activités du groupe,
� animation des réunions

Profil professionnel
Recherché

� Maîtrise de la comptabilité et des états financiers
� Expérience en contrôle de gestion d�au moins 5 ans
� Expertise Système d�Information Gestion Finance groupe (SAP, AERO, ICRH,
GTA Restitutions)
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� Expertise dans le traitement de données complexes : Capacités de modélisation de
bases de données & reporting nécessitant des compétences en développement
ACCESS & une expertise EXCEL.
� Capacités en design datas permettant de présenter de façon pertinente &
ergonomique les informations financières utiles à la prise de décision.
� Rigueur et organisation, autonomie, sens du délai, capacité d'anticipation et
d'adaptation, aisance relationnelle

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

PERRON GAELLE 30 juil. 2021

Ref  21-13833.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS
GROUPE ELECTRICITE CONTRÔLE COMMANDE DETECTION INCENDIE
455518176

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de la DP2D, le titulaire de l�emploi anime un groupe et
coordonne ses activités. Il a la responsabilité d�une équipe pour laquelle il apporte
son appui afin de garantir la qualité et la fiabilité des prestations réalisées par le
Groupe.
Le titulaire de l�emploi est responsable de l�organisation du Groupe sous l�angle
managérial, technique et financier.
Il est susceptible d�intervenir dans les domaines suivants : management, Assurance
Qualité (il est responsable de l�application des processus et procédures AQ de son
équipe), environnement, déchets, radioprotection, sûreté, sécurité,  gestion
contractuelle et financière.
Son activité est soumise à des évolutions de la charge de travail et des moyens
existants auxquelles il doit s�adapter pour assurer la continuité de l�activité.
Il est confronté à des situations où les intérêts des interlocuteurs peuvent être
divergents. Il fait alors preuve de diplomatie et de prudence pour gérer les éventuels
conflits et délivrer des informations, ceci afin de respecter leur confidentialité.
Il gère des aspects stratégiques avec des missions particulières (politique
industrielle�) et peut assurer un rôle d�animation transverse.
Les situations auxquelles il est confronté ne peuvent plus s�appréhender à la lumière
des références existantes et de nouvelles méthodes doivent parfois être élaborées.
Dans l�échange, il recherche activement un terrain d�entente en décelant et en
encourageant les attitudes positives.
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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

Mr Lafanechere 30 juil. 2021

Ref  21-13830.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION ACHATS, POLITIQUE INDUSTRIELLE, CM (DAPIC)
GROUPE CONTRACT MANAGEMENT ET POLITIQUE INDUSTRIELLE (GCMPI)
[455517152]

Position B MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  15 1 Contract Manager � Niveau 3 (cm3) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système qualité de la DP2D, des notes d�organisation, l�Emploi
intervient en appui du Chef de Projet. Il a  pour mission d�assurer le suivi contractuel
de haut niveau sur les contrats principaux (typiquement >50M�) et/ou les plus
sensibles.
En appui du chef de lot / chef de projet, il assure les responsabilités suivantes :
� Conception et animation des principaux contrats le plus en amont possible (avant
signature, dès mise au point du besoin et pendant la négociation), détermination des
coûts du contrat
� Maîtrise de l'exécution des contrats en contribuant à leur pilotage opérationnel avec
les techniciens et les acheteurs,
� Anticipation et animation des claims et mise au point de contre-claims avec les
acteurs du terrain dès le début du contrat,
� Pilotage des écarts : détection et analyses des écarts par rapport aux obligations
contractuelles, mise en place des parades adaptées,
� Coordination de la négociation des claims,
� Préparation et mise en place des évolutions contractuelles (avenants, charge,�)
� Animation, pilotage fonctionnel et renforcement des compétences des CM1 et CM2.
� Il est aussi en charge de contribuer au REX sur ces sujets « Contrats », dans ce
contexte, il apporte une expertise sur sollicitation de la LP#1.

Profil professionnel
Recherché

Un croisement de compétences est nécessaire entre technique, juridique, finance,
communication et négociation.

Compléments
d'information

Les CM3 sont mis à disposition des projets pour des interventions ponctuelles
(prestations) en tant que de besoin.

Lieu de travail 154 avenue Thiers Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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  

BOULLON DENIS 30 juil. 2021

Ref  21-13826.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
[455518116] GROUPE SCENARIOS (GSCE)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe SCENARIOS (GSCE), vous serez en charge d'études concernant
des projets de démantèlement.

Vous aurez à rédiger des documents d�études, rédiger des cahiers de charges,
analyser des offres techniques dans le cadre d�appel d�offre ou à réaliser la
surveillance d�études réalisées par les industriels (AREVA, Westinghouse,
Bouygues, Nuvia, ENDEL, SPIE, �) en charge des travaux de démantèlement.

Pour mener les activités de démantèlement, il faut prendre en compte différentes
exigences (sûreté, déchets, sécurité, radioprotection, confinement/ventilation, coût,
délais, �). Ainsi pour réaliser vos missions d�architecte ensemblier, vous vous
appuierez, sur les différentes spécialités métiers de la DP2D ainsi que d'autres unités
d'EDF et en particulier le Département Etudes Environnement et Déconstruction
(DEED) de la DIPDE également basé à Lyon 6ème.

Au centre du processus d�études du démantèlement, vous serez en contact direct
avec les projets et les entreprises en charges des travaux de démantèlement.
En lien fort avec les projets, ce poste vous permettra d�évoluer, si vous le souhaitez,
vers des fonctions projet.

Profil professionnel
Recherché

· De formation supérieure, type ingénieur généraliste, vous justifierez d'une première
expérience idéalement acquise dans le domaine du démantèlement ou d'installation
dans le nucléaire et/ou les installations industrielles, le traitement des déchets.
· Solide capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, rigueur, aptitude à
l'organisation et à la planification, capacité à travailler en équipe.
· Envie de contribuer à des projets de grande ampleur et nécessitant parfois la mise
en �uvre de techniques innovantes.
· Titulaire du permis de conduire (des visites sur site sont à prévoir plusieurs fois par
an).

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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

LE FICHOUX Emmanuelle
Téléphone :

30 juil. 2021

Ref  21-13823.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
DIRECTION ET MISSION
45300109

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MDL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  15.16.17 1 Attache De Direction En Charge De La Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi Le Centre nucléaire de production d�électricité EDF de Gravelines est un site de
production comprenant 6 réacteurs de 900  MW chacun. Il compte près de 2000
salariés EDF et 1000 prestataires permanents.

Rattaché au Directeur Gestion Politique Industrielle, le responsable Politique Industrielle
fait partie de l'Equipe de Direction du site. Il est responsable de la définition et de la
mise en �uvre de la politique industrielle du site et de la relation avec les prestataires.
Il est l�interlocuteur privilégié des sociétés prestataires du site : il s�assure du bon
déroulement des directoires (auxquels il participe), est le client de l�association des
prestataires (GIPNO), le secrétaire du CIESCT, l�animateur du TOP 14 et du forum
prestataires, il s�assure de la bonne diffusion des informations et de l�actualité du site
aux prestataires. Il s�assure du bon déroulement du processus d�évaluation des
prestations. Il appuie le DGPI dans son rôle de Responsable Contract Management.
Il coordonne, avec l�appui des CAU, le renouvellement des contrats : anticipation,
proposition au DGPI de la stratégie de renouvellement (lotissement, durée et options,
panel de fournisseurs, mieux-disance, montant cible, �) via les comités des marchés,
suivi du processus, participation aux instances décisionnelles Plaque et DPN.
Il assure un rôle de veille sur les marchés de prestation pour le site : capacités
industrielles et performances des entreprises titulaires de marché ou pouvant postuler à
nos appels d�offre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience variée dans le domaine de l�exploitation et de la
maintenance d�une centrale nucléaire. Vous connaissez les processus Achat d�EDF et
de la DPN, ainsi que le processus de qualification des fournisseurs. Vous avez une
bonne connaissance du marché des fournisseurs du Nucléaire.
Vous disposez de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de synthèse, d�un bon
sens relationnel et de sens stratégique, d�un esprit d�équipe, d'une expression écrite et
verbale maîtrisée

Lieu de travail Rue de la Digue Level -
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 avec copie C01+copie de
l'annonce dans la bal :
DSP-CSPRH-REALISATION-CSP-CNPE-GRAVELINES/F/EDF/FR

Damien MONTAT
Téléphone : 03 28 68 43 04

2 août 2021

Ref  21-13822.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département financement trésorerie
Pôle back office

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pole (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P06

Mission générale
Dans le cadre des activités du département, le responsable du pôle Back-Office a pour mission
de :
 - réaliser un contrôle de premier niveau des opérations traitées,
 - gérer les transactions financières dans le respect des échéances, des règles et des circuits de
paiement,
 - contribuer à l�amélioration des délais de traitement des opérations, de la qualité comptable et
de la sécurité du traitement des opérations financières,
 - contribuer à l�évolution des systèmes d�information du département.

Le Pôle Back-Office est composé d�un responsable de pôle et de deux opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

Principales responsabilités
Dans le cadre de sa mission, le responsable du pôle Back-Office est en particulier en charge :
 - de l�animation de son équipe,
 - du suivi du traitement général des opérations de marchés,
 - du suivi et du contrôle des appels de marge des opérations initiées par le pôle Compensation
des Pertes,
 - de la vérification de la position des comptes titres, du rapprochement des résultats comptables
avec les résultats de gestion,
 - de contribuer au processus trésorerie avec les différents pôles,
 - de la réalisation de différents reportings,
 - du suivi des contrats bancaires FBF et ISDA,
 - de la contribution aux projets d�évolution des processus et des systèmes d�information du
département.

Dans le cadre du projet Transformation Digitale Corporate, le responsable du pôle Back-Office
occupe le rôle de « Business Data Owner » (BDO).

Pour ce qui concerne l�activité du pôle back-office, il est par ailleurs l�interlocuteur des
commissaires aux comptes dans le cadre de leurs missions d�audits.
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Intérêt et expérience en finance.
Capacité d'organisation, rigueur.
Bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Département financement trésorerie
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=125&NoOffre=2151174&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de Département au 01.41.02.17.90 30 juil. 2021

Ref  21-13821.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Sécurité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi
contribue à la prise en compte des problèmes liés à la sécurité de travailleurs et dans
les domaines liés (incendie , transport...).
-  Elabore et effectue le suivi du  plan de management de la sécurité au travail
Il assure l�instruction et le suivi de dossiers de réalisation et apporte appui et conseil
à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale, afin de contribuer au
fonctionnement de la DP2D.
Le titulaire gère des relations entre les différentes entités concernées qui se
rapportent à ses activités propres en négociant avec les acteurs la contribution de
chacun.
Le titulaire apporte un appui au projet dans le domaine de la sécurité des travailleurs
et dans le dans les domaines liés (incendie, transport).
Il contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des échéanciers évolutifs. A ce
titre, il assure les responsabilités suivantes :
* il appuie dans son domaine de responsabilité les études réalisées par l�ingénierie,
* il organise le déploiement des référentiels de son domaine d�activités (sécurité,
incendie, transport),
Il instruit des questions techniques, contractuelles ou d�interface au service du
fonctionnement du projet dans son domaine d�activités.

Il consolide les livrables techniques en appui à sa hiérarchie
* il consolide les besoins du projet et d�un appui à sa hiérarchie dans ses
négociations  et dans la coordination technique du projet dans sa phase réalisation.
* il peut avoir à assurer la mise en �uvre et le suivi de certaines activités et dossiers
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du projet.

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.

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

Mr PELUSO EMMANUEL
Téléphone :

30 juil. 2021

Ref  21-13818.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
ETAT MAJOR
[45552010]

Position B SUPPORT
RH

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi assure
le pilotage de dossiers transverses et apporte, dans son domaine de spécialité, appui
et conseil à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale, afin de contribuer au
fonctionnement de la DP2D.
Le titulaire de l�emploi contribue au pilotage de plusieurs dossiers avec des
échéanciers évolutifs.
- 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
- 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, 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
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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.

Les missions du titulaire de l�emploi peuvent être complétées par une lettre de
mission.

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

Mr Christophe PICHOIR 30 juil. 2021

Ref  21-13810.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
Service Systèmes et Installations Electriques état major - 30525429B

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Délégué Technique H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité, plus de 1000
collaborateurs) est un centre d�ingénierie de la Division Ingénierie Nucléaire d�EDF,
intervenant dans le cadre des modifications et de la maintenance des centrales
nucléaires françaises en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de
nouvelles centrales en France et à l�étranger. Il est plus particulièrement chargé de
l�Ingénierie relative aux systèmes : de l�îlot conventionnel des centrales (leur salle
des machines), de l�évacuation d�énergie et de l�interface avec le réseau de
transport d�électricité, de la source froide et du traitement de l�eau.
Le service Systèmes et Installations Electriques et Incendie (SIE) du département
Etudes  est composée de 80 collaborateurs. Il est chargé d�apporter une expertise à
l�unité dans les domaines des équipements de l�évacuation d�énergie, de leur
fonctionnement et leur installation. Il apporte également une expertise dans que dans
le domaine de l�incendie
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi de Délégué Technique est rattaché à l'Etat Major du Service Systèmes et
Installations Electriques du CNEPE et est en charge de plusieurs missions :
La coordination des activités réalisées par le Service dans le domaine du projet
EPR2.
A ce titre, il a la responsabilité de faire respecter les délais de production des livrables
et d'assurer leur approbation en veillant à leur niveau de qualité. Il participe à
l'élaboration des estimations pluriannuelles de la charge du Service en appui du Chef
de Service et de son Adjoint et en liaison avec les Chefs de Groupe.
Il appuie les Chefs de Groupe dans l'anticipation et le traitement des difficultés ainsi
que dans la réalisation des arbitrages le cas échéant.  Il joue un rôle d'interface entre
le Service et le Projet pour le projet qu'il coordonne. Il est responsable de la définition
et du suivi des activités d'ingénierie sous-traitées par le Service dans le cadre de ces
projets. Il participe à l'élaboration des différents reportings hebdomadaires du Service
en identifiant les faits marquants à porter à la connaissance de l'Equipe de Direction
de l'Unité

Compléments
d'information

Le délégué technique sera de plus amené à porter des missions techniques au sein
du projet EPR2 mais également pour d�autres projets, en tant que de besoin, dans
son domaine de compétence.
Le pilotage d�actions de transformation sur le plan Excell (ex. démarche process,
démarche produit, standardisation / modularisation�) en lien avec les acteurs du
service et éventuellement des acteurs d�autres services voire d�autres unités.
Des missions transverses pour le compte du service : pilotage du PAS et de la
déclinaison du thème sécurité à la conception, contribution à la réalisation des actions
du COS, appui divers (technique, managérial, organisationnel�) au fonctionnement
du service...  
La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 rue de Boutteville
37204 TOURS CEDEX 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

SERGE CARRILLO
Téléphone : 02.18.24.61.68

30 juil. 2021

Ref  21-13795.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771103 - SOLUTION LAB - Conseil & Transformation Excellence Opérationnelle

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15 1 Consultant Si H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.

369



Au sein de DMA, le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département
dont la vocation est de faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions
numériques au service des métiers du groupe EDF. Ses compétences lui permettent
de couvrir l�ensemble des besoins d�un projet applicatif ou d'une nouvelle solution
digitale sur tout son cycle de vie, de la phase d�émergence à la phase de production.
C�est un acteur majeur de la transformation numérique de l�entreprise, précurseur
dans le Big Data, l'Intelligence Artificielle, l'IoT, la valorisation de la donnée, les App
mobiles, ...).

Au sein d�une équipe d'une vingtaine de consultants internes, vous interviendrez
principalement en amont des projets SI pour accompagner nos clients, des directions
Métiers et IT du Groupe, dans leur projet de transformation numérique.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené(e) à délivrer des prestations sur plusieurs domaines, parmi
lesquels :
- Le cadrage amont de projet SI en collaboration avec les Métiers et les expertises
techniques du Département
- Des études d'usage sur le terrain permettant de construire des feuilles de route
digitales
- L�élaboration d�études stratégiques sur des technologies émergentes et leur
rapprochement avec des cas d�usage métier
- L'accompagnement sur les évolutions de processus métiers allant jusqu'à de la
digitalisation voire de l'automatisation (process mining, intelligence artificielle,
robotisation, signature électronique...)
- La définition de stratégies de conduite du changement
- Le coaching de directions sur leur transformation agile (agilité à l'échelle - SAFe)

Pour cela, vous pourrez utiliser différentes méthodes :
- Le Design Thinking
- Les méthodes agiles de gestion amont de projet
- D'autres méthodes inspirées du Conseil externe (benchMark, brainstorming, SWOT,
...)
- L'application des meilleures pratiques et référentiels internes de gestion de projet
(PMPG), de gestion des SI (architecture, sécurité RGPD...)

PROFIL RECHERCHE :

Pour mener à bien ses missions, le/la Consultant(e) SI doit faire montre de
compe&#769;tences personnelles :
- qualité  relationnelles, l'emploi étant en contact avec de nombreux interlocuteurs
- capacité d�écoute, d�analyse et de synthèse
- capacités rédactionnelles
- capacité à travailler en équipe et  en autonomie
- curiosité, agilité intellectuelle, adaptabilité anticipation et hauteur de vue esprit
positif, orienté résultat
- force de proposition
- capacité d'innovation
- s'appuyer sur des savoir-faire opérationnels tirés de sa formation initiale et/ou de
ses expériences

Avoir au moins une expérience dans :
- la gestion de projet Ou le conseil en organisations
- les systèmes d'informations

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

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

Mouna ESSABBAH
Téléphone : 06 13 91 46 91

Sébastien DECHAMPS
Téléphone : 06 33 88 69 39

30 juil. 2021

Ref  21-09985.03 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

G R D F DCT SO
DEL TERRITOIRES NVELLE AQUIT
TERRITOIRES NVELLE AQUIT

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  15.16.17 1 Delegue Territorial  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Territoires Nouvelle-Aquitaine, le.a Délégué.e Territorial.e
est en charge de la zone Limousin qui couvre les départements de la Haute Vienne,
Creuse, Dordogne et Corrèze sur lesquels il intègre l'ensemble des enjeux de GRDF :
le domaine concessif (renouvellement et développement), les relations
institutionnelles, le lobbying autour de la place du gaz, du développement de la
production des Gaz Verts et plus particulièrement du biométhane et de la mobilité au
Gaz Naturel Véhicule, ainsi que la sécurité industrielle.
L�emploi contribue à l�analyse des enjeux et des opportunités de développement sur
son territoire et à la définition des actions à mettre en �uvre en lien avec les autres
métiers de GRDF.
Pour cela, il s�applique à tisser un relationnel de proximité avec les élus et
l�ensemble des parties prenantes influentes pour défendre la place du gaz dans les
orientations des collectivités en matière de transition énergétique. L�emploi assure la
veille sur son territoire avec son équipe.
Il valorise l�image de GRDF comme entreprise partenaire des collectivités.
Il met en �uvre les engagements contractuels de GRDF et participe aux phases de
négociation du renouvellement des contrats de concession et de ses avenants.
Dans ce cadre, il devra particulièrement s�impliquer rapidement pour préparer la
future négociation du renouvellement de la concession de l�agglomération de Pau en
lien avec la Délégation Concessions.
L�emploi est aussi un acteur de la sécurité industrielle et facilitateur pour les travaux
dans les Collectivités. Il assure le lien avec l�externe en période de crise.
Il encadre deux collaborateurs. Il met en �uvre avec eux et les autres métiers de
GRDF, le plan stratégique du territoire, et sa déclinaison en plans de compte et de
contacts.
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L�emploi intègre une permanence territoriale.
Le poste contribuera également à l�animation transverse des équipes pour contribuer
à concrétiser le projet d�entreprise de GRDF sur le territoire et l�incarner à l�externe.

Profil professionnel
Recherché

Doté de capacités relationnelles fortes, le candidat devra faire preuve d'une
adaptabilité rapide dans un environnement en évolution, et dans un contexte à fort
enjeu pour GRDF.
Il doit faire preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse des enjeux de
son territoire, et des relations d�influence qui se jouent entre les acteurs.
Il doit montrer une disponibilité pour assurer les rencontres avec les élus, et tenir son
rôle de représentant de GRDF dans les évènements marquants du territoire. Il doit
savoir ajuster son discours aux différentes situations et interlocuteurs rencontrés.
Il fait preuve d�écoute et d�initiative pour ajuster et concrétiser des solutions gaz en
réponse aux besoins des territoires.
A l�interne, il sait travailler en bonne coopération avec l�ensemble des métiers des
Directions Réseaux et Clients Territoires. Il est doté de capacités d�animation en
transverse.
Il sait orienter ses proches collaborateurs dans leurs missions, et sait les
accompagner dans leur évolution.
Il possède des compétences en matière d�organisation et de pilotage. Il dispose
d�une culture RSE et/ou est engagé à titre personnel dans la transition sociale et
écologique.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région Nouvelle Aquitaine sont vivement
souhaitées.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Permanence
de
direction

Arnaud BOUSQUET
Téléphone : 05.57.20.62.46 06.66.33.89.70

23 juil. 2021
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Mail : arnaud.bousquet@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.06.2021 AU 16.07.2021 INDICE 02
- MODIFICATION PLAGE M3E ET DESCRIPTIF EMPLOI INDICE 03

Ref  21-13781.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT INDUST SOLUTIONS SMART

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain de la Direction
Technique d'Enedis, le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est
en charge de préparer les réseaux de demain.

Le département Industrialisation des Solutions Smart (ISS) prend en charge
l'industrialisation des solutions qui concourent à moderniser les réseaux et à tirer
profit des outils digitaux (ex : LinkyRéseau, Objets Connectés, Okoumé, Poste
HTA/BT Smart, Intelligence Artificielle et Big Data, etc).

L'emploi est pilote opérationnel de projet(s) et exerce la maîtrise Qualité Coût Délai
sur ses sujets.

Il coordonne de manière transverse des experts de plusieurs départements métier de
la Direction Technique ainsi que des interlocuteurs variés DDIN, DCT, DSI et DR.

Il documente son projet et orchestre l'atteinte des objectifs en mettant en oeuvre des
savoir-faire de management de projet dans une logique bout-en bout au service des
utilisateurs.

Il s'inscrit dans un collectif de pilotes opérationnels de projet avec lesquels il partage
des challenges ainsi que des outils et méthodes.

Profil professionnel
Recherché

Une personne ayant une expérience opérationnelle avec une ouverture sur plusieurs
métiers différents.

Un passage en fonctions centrales ou en fonctions support est un plus. Une première
expérience de gestion de projet ou en conduite du changement est un plus.

Capacités d'initiative, d'anticipation, de reporting et bonnes capacités à communiquer.

Intéressée par les évolutions technologiques au service de la transition énergétique,
capable d'entrainer un groupe par influence et de promouvoir des réalisations
collectives, la personne est pragmatique, rigoureuse, orientée résultat et sait être
synthétique dans un environnement riche en interlocuteurs de profils variés.

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« 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 »
«  L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »
« La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu »

Référence MyHR : 2021-34411

L'emploi 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

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr
Téléphone :

14 août 2021

Ref  21-13780.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DT, l'emploi est hébergé au Département Conduite du Pôle ExSy avec
un lien fort avec le Pôle Développement International.
L'activité de l'agent est partagée entre les missions au niveau national et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.
Au titre de ses activités nationales, l'emploi sera rattaché au responsable du service
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Conduite, pour accompagner la montée en charge du département Conduite dans le
cadre des profondes mutations qui transforment les métiers. Il participera aux
missions du service :
? l'appui/assistance aux DR,
? l'animation métier et l'accompagnement dans les évolutions des ACR,
? la MOA des évolutions métiers et fonctionnelles dans le cadre du projet EOS
? le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national,
? l'expertise du métier conduite sur des projets nationaux et internationaux
En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
? assurez le rôle de référent technique pour les projets qui vous sont attribués en
appui du référent commercial;
? 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 et la partie technique de l'offre;
? dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires et rédigez un
projet de contrat d'opération ou de prestation;
? réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats
signés en tant que chef de projet ou expert et garantissez la qualité des prestations
techniques réalisées pour les clients

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution. Vos
compétences dans l'automatisation/conduite de réseau sont opérationnelles et
concrètes ; une connaissance du domaine smartgrids, des TST et de la gestion de
crise ainsi qu'une expérience internationale seraient un plus.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.

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 ».
« 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
ecandidature »

« L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »

Référence MyHR : 2021-34361

L'emploi 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
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POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-13767.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence (qhse)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Directeur Délégué de la DR Auvergne, pilote de la
Prévention, Santé, Sécurité au Travail.
Dans le cadre des ambitions d'Enedis, il porte le déploiement des politiques PSST et
assure la coordination et le management des préventeurs à la maille Auvergne.

Il est force de propositions sur les orientations politiques de son domaine auprès du
Directeur Délégué. Il participe à l'animation et à la montée en compétences des
manageurs dans le domaine de la SST soit en tant que contributeur soit en tant que
pilote d'actions. Il les appuie dans leur mise en oeuvre.

Avec son équipe, il prend en charge les évolutions réglementaires, les politiques
nationales, les démarches locales ; il en précise les modalités d'acquisition par les
salariés concernés et les dispositifs de contrôle.
Il pilote la démarche Facteurs Humains en développant la confiance et le dialogue
afin de faire progresser la culture de Prévention, Santé, Sécurité dans l'organisation.
Il participe à des comités transverses notamment le Comité PSST de la DR qu'il
anime. Il peut porter des projets transverses.
Il travaille en relation forte avec les Services de Santé au Travail et les RH.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des textes réglementaires en matière de Prévention, Santé,
Sécurité et notamment dans le domaine électricité.
Capacités d'analyse, de résolution de problèmes et de rigueur dans le pilotage de la
prévention et de la sécurité.

Une connaissance des métiers du réseau sera appréciée.

Bonne capacité relationnelle, d'écoute et pédagogique.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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 renseignement sur www.actionlogement.fr
- en cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement.

Référence MyHR : 2021-34381
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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
des réseaux 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 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

FLORENT ERIC
Téléphone : 04.73.34.54.01
Mail : eric.florent@enedis.fr

OTO ELODIE
Téléphone : 04.73.34.54.09
Mail : elodie.oto@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-13765.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT PATRIMOINE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Patrimoine, basée à Amiens, est composée de 70 agents répartis sur 4 pôles
(Pôle Cartographie, Pôle Qualité Patrimoine, Pôle Béré, Pôle MOAD HTA/BT).

- Le Pôle cartographie (30 agents) a vocation à mettre à jour et fiabiliser les bases de
données patrimoniales (activité moyenne et grande échelle) et à assurer le processus
DT-DICT

- Le Pôle Qualité Patrimoine (6 agents) a vocation à garantir la qualité comptable des
données des ouvrages construits par les AODE (paiement VRG/PCT/Art 8) et assurer la
fiabilité des bases immos (redressements, analyse d'anomalies)

- Le Pôle Béré (25 agents) a vocation à réaliser les études délibérées et imposées PS, HTA
et BT en lien avec la MOAD pour l'élaboration des solutions techniques (DST) sur les DR
NPdC et Picardie.
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- Le Pôle MOAD HTA/BT (8 agents) a vocation à élaborer les programmes travaux par
finalité et par AODE, réaliser le suivi des SDI-PPI, réaliser les revues de portefeuille avec
l'ingénierie, appuyer la Direction Territoriale pour la rédaction des CRAC et le portage aux
AODE.

L'emploi est responsable du management et de la performance de l'Agence Patrimoine. Il
définit les priorités et effectue les arbitrages nécessaires. Il met en place et favorise les
actions visant à améliorer le fonctionnement et les résultats de l'Agence. Il veille à
l'adaptation et à l'amélioration des compétences de ses agents.

L'emploi est force de proposition pour la gestion des ressources humaines de ses équipes. Il
développe les échanges et la mise en oeuvre de bonnes pratiques. Il participe à
l'amélioration de la communication descendante et ascendante au sein de l'Agence et avec
les autres Agences aux interfaces. Il élabore le Programme Annuel de Prévention de
l'Agence et s'assure de sa mise en oeuvre

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de management réussie dans le domaine Patrimoine / Ingénierie /
Opérations est recherchée.

De solides capacités d'organisation, de communication, d'animation et d'esprit de synthèse
sont également nécessaires. Une capacité à travailler sur la simplification des processus et
des interfaces est également recherchée.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

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

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité
de la CCI (http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée "la petite Venise du Nord" en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue
une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que
pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus sur Amiens:
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
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https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34516

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

ETIENNE FOUSSARD
Téléphone : 06.70.78.95.33

Mail : etienne.foussard@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13759.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
Appui au management

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Champagne Ardenne est une DR de taille humaine, porteuse
de fortes ambitions de performance, de développement et de satisfaction client sur
l'ensemble des segments.

Avec les membres de l'équipe et sous la responsabilité du RRH, l'emploi contribue à
l'appui au management et à l'efficacité des démarches RH.

Il a pour mission principale le pilotage et le développement des dossiers RH en lien
avec la GPEC (notamment l'aspect déploiement des actions contribuant au
développement des compétences des salariés de l'Unité).

Il peut être amené à piloter d'autres dossiers RH, en appui du RRH.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale confirmée, rigueur, qualités relationnelles, ouverture d'esprit,
engagement, capacité de travail et esprit d'équipe.
Expérience RH souhaitée.

L'emploi est susceptible d'assurer une Permanence Territoriale..

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34360

L'emploi 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 STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de
direction

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 06.98.85.99.38

Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

EUDES SEVERINE
Téléphone : 03.10.73.14.83

Mail : severine.eudes@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-13937.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION POLITIQUE INDUSTRIELLE
POLE REF & EVAL FOURN
3095 20 11)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
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l�électricité.
Au sein de l�Equipe Qualité du Pôle Référentiels et Evaluation Fournisseurs, le Chef
de projet Qualification de la Supply-Chain Nouveau Nucléaire a les missions
suivantes :
� Responsable du respect des engagements en termes de délais, qualité des
livrables et ressources allouées. Cela inclut :
- La planification des activités et la prévision des ressources ;
- La conception et la tenue à jour des indicateurs de pilotage ;
- L�organisation des données d�entrée et des informations produites ;
- La communication et le reporting vis-à-vis des diverses parties prenantes ;
� Coordination de l'action de l'Équipe Qualité en lien avec les décideurs de chaque
entité. A ce titre il/elle :
- Identifie et instruit les points bloquants, que ce soit en termes de processus ou de
ressources ;
- Planifie et prépare les instances de gouvernance (comité opérationnel, comité
stratégique, etc.) ;
- Anticipe les positionnements des parties prenantes et organise l�alignement des
parties ;
Quelques déplacements en France et à l�étranger sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue ampère 93206 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

GUERIN Thomas
Téléphone : 07 60 81 46 88

2 août 2021

Ref  21-13835.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN EPR NM- 30524306

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordonateur Projet B H/F
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Description de l'emploi Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE
Le Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE assure le pilotage et la
coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide et installations de site) des différents projets de réacteurs
nucléaires de type EPR menés par le groupe EDF, en France et à l'export.
Responsabilités confiées au coordonateur de Projet
Pour l�ilot NTI, l�emploi intervient en appui à l�Architecte Ilot, selon une délégation
d�activités à définir au cas par cas, sur les différentes thématiques :  

Intégration technique multi-métier :
-décliner les étapes de conception du produit, selon les différentes étapes du RADIV,
-assurer le challenge technico-économique tout en garantissant la constructibilité et
en prenant en compte de la dimension industrielle,
-gérer les interfaces au sein de l�îlot et avec les autres ilots,
-prendre en compte les thèmes transverses méthodologiques et techniques,
notamment la sécurité, la sûreté et l�environnement,  
-garantir la bonne intégration du REX.
-coordonner la préparation des contrats en lien avec l�architecte industriel.

Profil professionnel
Recherché

Pilotage du delivery :
-définir le cadrage des activités, la planification associée et l�estimation des heures
d�ingénierie,
-piloter la production des livrables selon le planning et les coûts définis,
-piloter les risques et les opportunités.

Profil / compétences / qualités :
-Volonté du challenge et de l�innovation
-Capacité à travailler en équipe dans un espace ouvert
-Compétences techniques, si possible muti-métiers
-expérience projet ou de pilotage de contrat

Compléments
d'information

De fréquents déplacements sur Paris et en Angleterre (Londres et Bristol), ainsi que
sur les différents sites en construction, en France et en Grande-Bretagne, sont à
prévoir.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Vincent MICHAULT
Téléphone : 02.18.24.68.71.

30 juil. 2021

Ref  21-13751.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION - Pôle Projet - équipe
SEU
30525215
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Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Chef D'equipe 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
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

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIBELLE

Ref  21-13745.02
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Date de première publication : --
Date de dernière publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION PREVENTION EXPLOITATION (DPEX)
[45551913]

Position B SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

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
- 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 29 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

384



 - Modifications famille métier

Ref  21-13956.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position A Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  17.18.19 1 Delegue Marche D'affaires Et Mobilite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction du Développement de GRDF vous piloterez la Délégation
Marché d�Affaires et Mobilité.
Dans un contexte orienté vers la réduction des consommations et la neutralité
carbone, le développement des gaz verts et la défense du portefeuille clients sont au
c�ur des enjeux de GRDF.

L�emploi pilote une équipe de 15 collaborateurs, il sera rattaché directement au
Directeur du Développement et sera membre du CODIR.
A partir des orientations stratégiques de GRDF, l�emploi :
� élabore les orientations sur ses segments de marchés et pilote les plans annuels
d�actions ;
� définit et assure le suivi de la feuille de route annuelle des délégations MA
régionales ;
� développe les synergies nécessaires à l�exercice du métier avec les équipes
Territoires et autres acteurs internes : Marché GP, Stratégie, Dir Relation Client, Dir.
Opérations Omnicanales clients, Communication ;
� anime et développe un réseau de partenaires à l�externe ;
� anime un réseau de chefs de projets/ingénieurs d�affaires en région.

L�emploi assure également de façon directe ou indirecte (par son équipe) les
missions suivantes :
- Sur le MA :
� identification des canaux de vente ;
� pilotage des parcours client et du suivi de la satisfaction client ;
� déploiement et maintien en conditions opérationnelles des gammes d�offres et
services.

- Sur le GNV :
� animation de la filière (opérateurs de stations, const. auto., fédérations
d�utilisateurs, énergéticiens, équipementiers�) ;
� participe à la connaissance et à l�amélioration des produits (pilotage d�actions de
R&D) ;
� promotion et communication en lien avec la dir. de la Com. ;
� porte la voix de la filière GNV auprès des institutions publiques nationales,
européennes et relais d�opinion en lien avec la dir. de la Stratégie.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des enjeux des marchés d�affaires et du GNV.
Compétences reconnues dans l�encadrement d�équipe et l�animation de réseaux.
Qualités d�analyse et de synthèse, autonomie, réactivité, sens du contact.
Capacités de communication écrite/orale auprès de publics variés.
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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.

CHAMBIN Jérôme
Téléphone : 06.72.86.86.13

Mail : jerome.chambin@grdf.fr

2 août 2021

Ref  21-13944.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
Structure en cours - CNTH libellé provisoire

Position B EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  17 1 Adjoint Chef Service3 H/F
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Description de l'emploi L�emploi joue un rôle clé dans la conduite des centrales stratégiques exploitées par
EDF Hydro. Dans le cadre des consignes générales du marché de l�électricité, des
conventions de conduite et des contraintes d�exploitation, il assure les missions
suivantes :
� Il appuie le responsable du service dans l�organisation de l�équipe, avec la
particularité d�une activité en services continus.
� Il attribue les missions individuelles, évalue les salariés, s'assure de la continuité de
service des roulements de quart de Massif Central et Pyrénées/Tarn
� Il garantit la production des centrales et la sûreté des ouvrages et des écoulements
de ce périmètre.
� Il contrôle les activités opérationnelles de conduite réalisées par les postes de
conduite Massif Central et Pyrénées/Tarn
� Il organise le maintien des compétences des chargés de conduite et délivre les
certificats d�aptitude de conduite.
Il représente le service dans les instances nationales ou régionales et contribue au
maintien de relations efficaces avec les entités partenaires.
En tant que référent des postes Massif Central et Pyrénées/Tarn, il assure les
relations partenariales avec les GEH téléconduits à ce périmètre.
Il est le Référent Sureté Hydraulique du service et le pilote les plans d�actions du
domaine. Il est le Référent des outils Contrôle commande / simulation et SI et est
l�interlocuteur prinicpal des partenaires CIH, DTG et UNITEP.
Il est en charge de faire évoluer le processus de formation des chargés de conduite
hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la connaissance de la conduite ,du fonctionnement des
aménagements hydrauliques et de l�organisation du marché électrique.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, recul permettant de résoudre et
d�ordonner les actions pour traiter les problèmes Bon relationnel et capacité
d�animation d�équipe. Rigoureux, structuré et organisé.

Lieu de travail 8 RUE CLAUDE MARIE PERROUD

31 100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Eric DOUGE
Téléphone :

2 août 2021

Ref  21-13942.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ETAT MAJOR GRDF
CABINET ETAT MAJOR GRDF

Position A

387



COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  17.18.19 1 Chef De Cabinet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de Cabinet conseille et assiste la direction générale de GRDF. Il pilote les
activités du Cabinet afin d'assurer l�organisation, le secrétariat exécutif et le suivi des
instances dirigeantes nationales et du dispositif de permanence nationale de gestion
de crise. Conformément aux orientations stratégiques et politiques de GRDF, il prend
en charge :
- L'organisation et le secrétariat des instances COMEX et Equipe Dirigeante ;
- La supervision et l�optimisation de l�agenda de la DG ;
- La préparation des dossiers destinés à la DG, dont il garantit la cohérence et la
qualité ;
- Le traitement des sollicitations internes et externes, et notamment des demandes
émanant du groupe Engie ;
- La préparation et le suivi des dossiers pour le compte de l'équipe dirigeante de
GRDF ;
- La planification, la préparation et l�accompagnement de la DG lors de ses
déplacements et, si nécessaire, la supervision de visites de dirigeants de GRDF sur
sites ;
- L�animation du processus de gestion de crise (permanence nationale en horaires et
jours ouvrables, appui à la permanence territoriale).

Il agit en étroite relation avec les entités de GRDF dans le respect des dispositions
relatives à la gestion de l'information. Interlocuteur privilégié de la direction générale,
il coordonne et facilite les relations entre les différents acteurs, internes comme
externes.
Le chef de cabinet pilote une équipe composée d�un attaché, d�un alternant et de
deux assistantes de direction.

Profil professionnel
Recherché

Qualités d'écoute, sens politique, discrétion, esprit d'initiative, autonomie et rigueur
dans le traitement des dossiers sont autant de qualités nécessaires pour mener à
bien les missions confiées. Doté d�un solide esprit d�équipe et sachant faire des
liens entre les personnes, le Chef de Cabinet est à l�aise à l�écrit comme à l�oral. Il
fait preuve de hauteur de vue et dispose de fortes capacités d�analyse et de
synthèse.
Organisé, réactif et fiable, il doit aussi se montrer flexible et calme, sachant s�adapter
à toute nouvelle situation.
Il doit allier souplesse, fermeté et diplomatie, n�hésitant pas, s�il le faut, à challenger
ses interlocuteurs.
Des connaissances des métiers de la distribution sont un atout supplémentaire.
La pratique de l�anglais est souhaitée.
Le poste de Chef de Cabinet se conforme aux procédures en vigueur en matière de
confidentialité et de respect du code de bonne conduite. Il sera tenu d'une obligation
de confidentialité bien au-delà des informations commercialement sensibles.

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.
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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.

TEDESCHI Laurent
Téléphone : /

Mail : laurent.tedeschi@grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-13929.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION

Position A COMMUNICATION
MANAGER DE LA COMMUNICATION

GF  17.18.19 1 Chef De Mission Communication H/F

Description de l'emploi Au sein du Comité de Direction dont vous êtes membre et avec l'appui de votre
équipe, votre mission est d'apporter votre expertise et votre appui en matière de
communication interne, communication externe et communication de crise.
Le/la responsable de la communication sur ce site a pour rôle de définir et de piloter
le plan de communication de la centrale, de réaliser les outils de communication
internes et externes et de concevoir et organiser les manifestations internes et
externes du site, au service des différents métiers.
Il/Elle assure également la gestion de la communication sur les évènements sensibles
en lien avec le management et la direction de la communication de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en communication interne et externe est essentielle pour
réussir dans cet emploi. Une connaissance du secteur industriel est un plus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme 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 sédentaire si astreinte 20%

Lieu de travail C.N.P.E. de Paluel  
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

LYDIE ALBERTON
Téléphone : 02.35.57.66.01

9 août 2021

Ref  21-13927.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
EM SECURITE INDUS NO

Position A Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  17.18.19 1 Delegue Securite Industrielle H/F

Description de l'emploi La Délégation Sécurité Industrielle a pour mission :
- de veiller à l�application du prescrit et de la réglementation pour permettre
d�assurer la maîtrise du risque industriel,
- de contribuer au maintien et au développement du professionnalisme gazier et en
assurer la mesure à travers des observations de pratiques,
- de contribuer à l�animation du domaine technique et répondre, partager les
problématiques terrain et les retours d�expérience

Dans ce cadre, la Direction Réseaux Nord-Ouest recherche son « Délégué Sécurité
Industrielle » :

- Appuie le Directeur et les autres Délégués dans le pilotage court-moyen terme sur
tous les processus de la Direction Réseaux relatifs à la conception, construction,
exploitation/maintenance et au dépannage, et sur tous les projets afférents à la
Sécurité Industrielle.
- S�assure, de la mise en �uvre des politiques de sécurité industrielle
- Porte un regard sur l�avancement des programmes de maitrise du risque industriel
ou de mise en conformité réglementaire.
- Anime la Prévention Santé Sécurité en garantissant la conformité réglementaire
(DUER notamment) et en proposant des actions de prévention et de communication
aux entités de la région.
- Anime la démarche Innovation au sein de la région notamment au travers des
Challenges régional et national.

Il réalise des audits de terrain pour observer et mettre en évidence les pratiques et le
niveau de professionnalisme des acteurs.
Il a un rôle d�alerte auprès du Directeur en cas d�écarts ou dérives porteurs de
contre-performance.
Il contribue à la conformité des communications à l'externe sur les actions de sécurité
industrielle.
Il anime la démarche de Prévention Santé Sécurité, est le garant des résultats et
s�assure de la mise en place des actions de prévention. Il est membre du réseau
national des Référents P2S.
Il assure une veille auprès du Directeur sur les axes d�amélioration et pilote de la
démarche REX.

Profil professionnel
Recherché

Il dynamise l�innovation participative en région, s�assure de la diffusion sur le terrain
et est membre du réseau national.

Compétences d�analyse et de synthèse
Rigueur et exemplarité dans le domaine de la sécurité et de la prévention
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Autonomie, disponibilité et pédagogie, Qualités relationnelles
Titulaire du Permis B.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Rue 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.

Frédéric BERTHIER
Mail : frederic.berthier@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-13838.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION SÛRETE TRANSPORT ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
(DSTEP)
[45551911]

Position A SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  17 1 Chargé De Mission  H/F
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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
- 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

FISCHER STEPHANE 30 juil. 2021

Ref  21-13784.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT NORD EST

Position A REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  17.18.19
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1 Adjoint Au Chef De Département  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Direction Clients et Territoires - Pôle Concessions et Territoires

Au sein du Département Concessions et Territoires Nord Est, l'adjoint au chef de
département appuie les directions régionales et territoriales des régions Hauts de
France et Normandie en matière d'expertise concessions et manage une équipe
d'experts concession basée à Lille.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions

- Appui aux 3 Directions régionales et 10 directions territoriales dans les relations
avec les autorités concédantes (et en particulier les négociations associées aux
renouvellements de contrats, avenants et conventions)

- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : compte-rendu d'activité - CRAC,
contrôles de concession, conventions de partenariat, conférences départementales
NOME, respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la
mise en oeuvre des engagements pris dans les domaine techniques et financiers

- Contribution à l'animation et la formation de la filière territoriale et des métiers
concernés en DR

- Contribution aux réseaux d'expertise dont il pourra lui être confié l'animation

- Management de l'équipe concession de Lille

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités de synthèse et de rédaction confirmées.

Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus.

Une expérience ou une appétence pour les sujets techniques est nécessaire.

L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie et du sens
politique.

Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert, d'animateur et de manageur.

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché au Chef de département concession territoires NORD EST,
basé à Paris, lui- même rattaché au Directeur du Pôle national Concession et
Territoires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature

Référence MyHR : 2021-33783
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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 11   PARVIS DE ROTTERDAM LILLE ( 59777 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dn@enedis-grdf.fr

MENNEGAND THIERRY
Téléphone : 01.81.97.43.94

Mail : thierry.mennegand@enedis.fr
Téléphone :

Fax : thierry.mennegand@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-13756.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position A SUPPORT
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Champagne Ardenne est une DR de taille humaine, porteuse
de fortes ambitions de performance, de développement et de satisfaction client sur
l'ensemble des segments.
A l'interne, la DR souhaite porter la dynamique du Projet Industriel et Humain dans
l'ensemble de ses métiers, grâce aux nouveaux modes de travail et de management,
accroître son agilité, sa performance, son développement.
L'Adjoint au Directeur assure la responsabilité du domaine Ressources Humaines.
En tant que membre du comité de direction, il contribue à la définition de la stratégie
de l'unité et à la construction de son Projet. Il est solidairement responsable de ses
enjeux, des démarches associées ainsi que de l'atteinte des objectifs contractuels.

Dans le cadre de ses activités :

- Il est garant du respect de l'équation de l'emploi de l'unité (respect de la trajectoire
effectifs ; plan de recrutement)
- Il apporte appui et conseil aux métiers notamment par la mise à disposition des
ressources et des compétences nécessaires à l'exercice de leur mission. Il veille au
suivi de la GPEC, au bon déroulement du plan de développement des compétences.
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- Il accompagne la transformation des métiers et porte la dynamique de la démarche
TAUTEM sur l'unité.
- Il anime le dialogue social et la conduite du changement lié aux chantiers de
transformation.

Il pilote et garantit le bon déroulement des IRP.
Il décline les politiques RH nationales et garantit le respect des règles en matière de
réglementation et de droit du travail.

Profil professionnel
Recherché

Il agit en lien fort avec les métiers, et facilite leur quotidien.
Il est solidaire du collectif CODIR, incarne et porte la nouvelle ambition de leadership.
Expérience managériale confirmée, rigueur, qualités relationnelles, ouverture d'esprit,
engagement, capacité de travail et esprit d'équipe.

Expérience RH significative (Cursus RRH).

L'emploi est susceptible d'assurer une Permanence de Direction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34354

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 06.98.85.99.38

Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

EUDES SEVERINE
Téléphone : 03.10.73.14.83

Mail : severine.eudes@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-13755.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ENCADREMENT
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Position A INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Champagne Ardenne est une DR de taille humaine, porteuse
de fortes ambitions de performance, de développement et de satisfaction client sur
l'ensemble des segments.

Dans le cadre des politiques nationales et locales, des règles de sécurité et des
orientations de l'Unité, le titulaire de l'emploi supervise le domaine Opérations
composé de 4 Agences Interventions et d'une Agence ASGARD.
En tant que membre du CODIR de l'Unité, le titulaire du poste :
- participe aux orientations, à la définition de la politique de l'Unité et à sa mise en
oeuvre
- contribue à l'atteinte des résultats sécurité, financiers, qualitatifs et quantitatifs du
domaine Opérations.
- est exemplaire dans la déclinaison des politiques et orientations
nationales/régionales et des décisions de l'Unité
- contribue à l'accroissement de la satisfaction des clients.
- veille à développer la transversalité et la solidarité avec les autres Domaines de
l'Unité.

Par son engagement au quotidien et son exemplarité, il est un élément moteur des
démarches d'excellence régionales (prévention, métier et management).

Il contribue à l'innovation managériale dans laquelle est engagée la DR pour accroître
son agilité et développer sa performance.

Profil professionnel
Recherché

Il agit en lien fort avec les autres métiers de la DR.
Expérience managériale confirmée, rigueur, qualités relationnelles, ouverture d'esprit,
engagement, capacité de travail et esprit d'équipe.
Expérience technique significative indispensable.

L'emploi est susceptible d'assurer une Permanence de Direction.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34358

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

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Paul GUICHON
Téléphone : 06.98.85.99.38

Mail : jean-paul.guichon@enedis.fr

EUDES SEVERINE
Téléphone : 03.10.73.14.83

Mail : severine.eudes@enedis.fr

14 août 2021

Ref  21-13836.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)
DELEGATION SÛRETE TRANSPORT ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
(DSTEP)
[45551911]

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  18 1 Expert H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est en charge d�assurer une veille dans son domaine
d�expertise, d�animer la filière métier, de mettre son expertise à disposition de tous
ses interlocuteurs et d�apporter appui et assistance aux lignes projets sur des
problèmes techniques complexes.
Grâce au parangonnage notamment, il fait évoluer les référentiels et les modes
opératoires associés à son domaine dans le cadre de la réglementation.

Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Délégation

Rôle de l�Expert vis-à-vis de la SEPAC - DSTEP:

� Rôle d�expertise et d�assistance technique sur problèmes complexes
� Rôle de contrôle et de revue de projet
� Rôle d�animation de la filière métier

� Il intervient dans le cadre des sollicitations des projets pour émettre une
recommandation technique ou réglementaire sur les points spécifiques qui leur sont
soumis par les Directeurs de LP ;
� Il peut également intervenir de façon plus pérenne sur un projet lorsque leur
compétence est clé pour la réussite de celui-ci ;
� Il anticipe, à moyen et long terme, les problèmes de ses interlocuteurs et identifie
les types de solutions qu�ils appellent.
� Il est en capacité de se prononcer sur la conformité à la réglementation d�une
pratique de son domaine d�expertise
� Il est interlocuteur VAR VCR sur son domaine

� Il prend part aux revues de projet et revues des livrables clés qui concernent son
expertise ;
� Il fournit un avis argumenté aux Chefs de projet et Directeurs d�entités qui restent
seuls responsables des choix techniques ;
� Il remonte les points d�alerte en cas de désaccord avec l�équipe projet et propose
des méthodes et solutions adaptées en vue d�un arbitrage dans les instances
compétentes.
� En parallèle, il est à même de se saisir à sa propre initiative des sujets à enjeu
critique, pour lesquels il assure un rôle de vigilance continue au sein de DP2D.
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� Il partage ses REX, son expertise, les tendances, ce qui est fait à l�externe avec la
communauté interne

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

FISCHER STEPHANE 30 juil. 2021

Ref  21-13920.01 Date de première publication : 19 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
01 - EM

Position A SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  19 1 Adjoint Au Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi L�UNIE de la DPN, compte environ 500 salariés. Elle assure l�élaboration et le
pilotage du référentiel d�exploitation, le pilotage du REX national, le pilotage
d�affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE et à la
Direction de la DPN.
Cet emploi est exercé au sein du groupe GPSN avec les missions suivantes :
>   Adjoint au Chef de Groupe :
- Participation aux réunions du SMI UNIE et réunions de pilotage du groupe.
- Continuité de service en l�absence du CdG,
- Appui pilotage du groupe (actions VS, CAP,�), appui aux MdB
- Partage sur des enjeux managériaux avec CdG (Priorités, RH, social)
- Validation des produits de sortie du Groupe dont les dossiers du Groupe pour les
instances (CSNE, ITS)
- Appui technique, stratégiques sur les dossiers sensibles.
>   Pilotage Opérationnel du processus sûreté MP3 DPN jusqu�à été 2022
- Appui du DDS sur le fonctionnement du MP3 National (réflexion et mise en �uvre)
- Suivi des actions avec les DEM au travers des réunions de fonctionnement, cadrage
des revues SP, pilotage livrable revue de MP3, bilan mi-année MP3, revue annuelle
MP3 (nov 21).
- Membre équipe MP3 National (réunion focus chaque lundi avec DDS) + réunions
sur les sujets prioritaires.
-       Diagnostics situation CNPE et appuis à apporter
>   Animation du réseau des Chefs MSQ en lien avec le DEM Sûreté exploitation
>   Sur le volet EPR2
-       Pilotage de la cartographie des risques de l�exploitation et la
préparation/animation de la revue annuelle.
- Organisation de l�animation intermédiaire avec les porteurs des fiches de risque
- Lien avec la cartographie du projet et participe aux revues des risques concernées
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- Lien avec le CSNE et concertation avec le Délégué DPNT
- Co-animation avec le pôle Architecte de tranche la Revue Enjeux Sécuritaire et
Performances / Design EPR2
- Possible participation par délégation du délégué EPR2 au comité Design Authority
- Mobilisation également de l�UTO, des entités de l'EM DPN et DPN/FLA3 et des
sites le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine du management de la Sûreté
Connaissance des doctrines et référentiels de sûreté.
Bonne maîtrise des sujets techniques (sûreté, conduite, maintenance)
Rigueur et organisation s'appuyant sur des capacités d'animation et de pilotage
Qualités humaines et relationnelles pour travailler en transverse.

Compléments
d'information

Pour ses missions EPR2 il rapporte au Délégué DPNT responsable du pôle
exploitation. A ce titre, il réalise des rapports périodiques sur son activité.

Déplacements éventuels sur sites  et dans les centres d�ingénierie pour appui/conseil
dans son domaine de compétences.
Cet emploi peut conduire à des actions à l�international
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 ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

2 août 2021

Ref  21-13659.01 Date de première publication : 16 juil. 2021

E D F 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
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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.

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
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LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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