
Annonces publiées entre le 20 juil. 2021 et le 22 juil.
2021

Ref  21-14266.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

ETRE AGENT EXPLOITATION RESEAU:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
Avenue Galive
19600
SAINT PANTALEON DE LARCHE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3834&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Yannick VERNOUX
Téléphone : 06 58 18 14 49

26 août 2021

Ref  21-13096.02
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Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Landes, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture et à la satisfaction de la
clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
L'emploi réalise des accessoires souterrains HTA et BT.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.

Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
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modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33407

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

Lieu de travail 13   AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13087.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Une expérience confirmée dans le rôle de Chargé de consignation des réseaux
aériens et souterrains en HTA et BT est fortement recommandée.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications liées à
Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-33393

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Damien DELFOUR
Téléphone : 06.64.21.74.56 / 05.58.90.95.52

Mail : damien.delfour@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13102.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33807

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PHILIPPE LACROUX
Téléphone :

VEDRINE VIRGINIE
Téléphone : 05.59.14.83.00

Mail : virginie.vedrine@enedis.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14247.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Eysines-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au responsable de la base opérationnelle d'Eysines, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc à poteaux de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole et du magasin de la base opérationnelle.
Vous assurez la bonne gestion des stocks du magasin afin que les techniciens aient
le matériel nécessaire à la réalisation de leurs chantiers.
Vous passez les commandes pour réapprovisionner le magasin et vous avez la
responsabilité de la bonne mise à jour de l'application e-stock.
Vous pouvez être amené à donner régulièrement un coup de main dans la gestion
des magasins des autres bases opérationnelles de l'agence Interventions
Bordeaux-Métropole.
Vous serez amené à préparer pour le compte des techniciens le matériel nécessaire
à leur activité.
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur la
zone de stockage sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des protocoles
de chargement et déchargement.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR : 2021-33975

L'emploi 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 : 55 %

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14243.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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.
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Référence MyHR : 2021-34729

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14238.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages supérieures.
Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS acquis (jours de repos supplémentaires) toutes les 4 semaines et 3 h de
RC acquis pour chaque samedi travaillé.
Samedi travaillé sur la base du volontariat. 3 horaires (8h-16 h, 13h-20h et 8h-13h50)
qui permettent de concilier vie professionnelle/personnelle.
Sur la base du volontariat, le salarié pourra intégrer la permanence (1 semaine/mois)
de 21 h à 6 h sous réserve de la validation par le manager d�un professionnalisme
suffisant et d'un besoin.

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 de l�emploi) fait partie de ces
conditions.

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

Pour nous adresser votre candidature, copier / coller le lien
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et se laisser guider. Joindre un CV, la fiche C01,
le modèle 6 signé avec coordonnées de votre manager. Merci d'adresser un
exemplaire de votre modèle 6 à votre hiérarchie pour avis.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 158 Avenue Thiers 69006  LYON RH 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

David Feuillet
Téléphone : 04 72 15 85 42 - 06 17 51 77

66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Thomas CORDIER
Téléphone : 04 72 15 84 40 - 06 98 04 13 98 -

thomas.cordier@grdf.fr

12 août
2021

Ref  21-14216.01 Date de première publication : 22 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ÖPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site
d'Espalion.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste. Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone
d'habitat d'astreinte.

Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-34409
L'emploi 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 EUGENE SALETTES ESPALION ( 12500 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

12



ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14213.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Florac.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à
l'activité et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-34405
L'emploi 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   AV DU 8 MAI 1945 FLORAC TROIS RIVIERES ( 48400 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )
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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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-12371.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Pontoise (95)

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
14 rue Lavoisier
95300 PONTOISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3959&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas PINEAU
Téléphone : 06 13 68 81 74

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14196.01 Date de première publication : 22 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
POLE CLIENT PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2019, c'est : 7500 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2400 modifications de branchements, 9000
interventions déclenchées pour pose / dépose de branchements provisoires, la
relation avec 12 prestataires travaux, la relation avec les agences Interventions,
cartographie, ingénierie, directions territoriales & performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Cette annonce est ouverte à toute personne intéressée par le contact client et le
travail en équipe.
Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!

Compléments
d'information

Le site est facilement accessible en train 16 minutes de la gare pour 1.2 km et en
véhicule si vous habitez dans l'est lyonnais.
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
- évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou un
poste d'expert en appui et pilotage,
- s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres expériences
possibles.
Et tout ce parcours pro peut être contractualisé entre nous (CERNE)
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité d'ENEDIS, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et 5ème année, le
taux est de 50 % du taux plein :
- Sans enfant : 16 %
- 1 enfant : 20 %
- 2 enfants : 24 %
- 3 enfants et + : 28 %
En complément, un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la
commission secondaire du personnel.
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34694

L'emploi 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 DU CREUZAT - L'ISLE D'ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BESSET MAXIME
Téléphone : 06.99.76.57.00

Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone : 06.82.36.29.24

Mail : david.chavanon@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14194.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
L'emploi se situe au sein de l'équipe GEstion-REcouvrement.

Au sein de l'Agence, vous assurez les activités suivantes:

-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,
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-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation...,

-Réalisez des remboursements clients,

-Assurez le lien entre les divers services transverses (comptabilité, ARE, AREMA,
Moar, ingénierie),

-Établissez un échange de qualité avec le client et vous veillez à sa satisfaction,

- En fonction de l'actualité vous pouvez être amené à réaliser des actions
transverses.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

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

Doté(e) d'une expérience technique, et/ou clientèle, vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière, c'est l'opportunité d'apprendre un métier riche dans un contexte
dynamique.

Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé. D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et
votre réactivité.

Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils
informatiques (SAP, OSR, IEP, Prac, Ginko, SGE...).

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
MyHR 2021-33647
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.FR

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

23 août 2021
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Ref  21-14193.01 Date de première publication : 22 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 de Macon, 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
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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 : 2021-34262

L'emploi 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 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( 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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07.60.10.39.82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14183.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
MyHR 2021-33289
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61/04.96.21.61.31

Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-14181.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
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 137   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone :  06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone :  07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

5 août 2021

Ref  21-14175.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l�alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.
Vous assurez des interventions spécifiques en cas d�incident sur un ouvrage,
effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d�assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.

L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
A termes, vous pourrez être amené à assurer une astreinte pour les interventions de
sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Le permis B valide est indispensable pour réaliser les activités sur le périmètre de
l�agence
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.
L'emploi 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   BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ABID Houssem
Téléphone :  06.46.19.73.09
Mail : houssem.abid@grdf.fr

MARECHAL Kévin
Téléphone :  07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

5 août 2021

Ref  21-13572.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
MOAR BRANCHEMENT IDF OUEST V

Position H Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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Lamoureux Sylvain
Téléphone :  06.12.52.00.58

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.07.2021 AU 20.08.2021

Ref  21-14166.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'agence cartographie :

- assure l'intégration des données des ouvrages concédés dans diverses bases de
données patrimoniales,
- en particulier, assure la mise à jour du Système d'Information Géographique et de la
cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés,
- est garante de l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.

Au coeur d'une équipe de 25 cartographes - dont les valeurs reposent sur le sens du
travail bien fait et le sens du service client (interne) - vous participerez activement aux
projets stratégiques (fiabilisation et valorisation des données) et aux enjeux de
l'entreprise (sécurité, efficience des investissements, image de marque...).

Votre mission sera de gérer des dossiers de mises à jour de bases de données dont
les informations proviennent de différents services, de prestataires externes et de
données acquises par des technologies innovantes (photographies aériennes, Lidar
mobile...). A ce titre, vous serez responsabilisé sur la qualité des données intégrées
sous forme cartographiques ou tabulaires. Vous mettrez en oeuvre tous les moyens
que vous souhaitez afin de traiter les dossiers dans les délais impartis (déplacements,
appels, visite terrain...).

Vous êtes à l'aise avec l'informatique et les systèmes d'information; vous souhaitez
développer vos compétences dans les domaines suivants :

- Topographie et dessin assisté par ordinateur (DAO).

- Relations prestataires, gestion de commandes externes.

- Relations internes avec les interfaces Domaine Raccordement Ingénierie et
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Domaine Opération.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative, solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

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 : 2021-34457

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

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - 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

BOUYSSOU STEPHAN
Téléphone : 06.59.45.55.74

Mail : stephan.bouyssou@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14132.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
MENTON PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Menton, composée de 25 collaborateurs qui interviennent sur
un territoire qui allie mer et Montagne.

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle

- réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34462
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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 99 AV DE SOSPEL - MENTON ( 06500 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MARILLER CEDRIC
Téléphone : 06.69.93.60.93

Mail : cedric.mariller@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14122.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
CPA RNI

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 l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, l'emploi est rattaché
hiérarchiquement au Responsable de Pole de la 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 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)

29



- 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 ;

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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.  

Référence MyHR : 2021-34474

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FREDOUT DELPHINE
Téléphone : 06.49.47.83.76

Mail : delphine.fredout@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14121.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

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 : 2021-34534

L'emploi 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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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  21-14111.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
PAILLON 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Intervention Polyvalent. L'emploi est rattaché à la
base opérationnelle de Paillon (commune de Drap), composée de 17 collaborateurs
compétents qui interviennent sur un territoire exigeant (Métropole Nice Côte d'Azur,
secteur montagneux et maritimes).

L'emploi vous amène à :

- réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la distribution
d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.

- réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.

- contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.

- réaliser des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
- accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience)

L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34468

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

Lieu de travail AV JEAN MOULIN - DRAP ( 06340 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MAUGNIE GUILLAUME
Téléphone : 07.62.04.06.55

Mail : guillaume.maugnie@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14108.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de LAMBERSART (à proximité de Lille).
De manière générale, le/la technicien(ne) poste source participe à la maintenance et
au dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)
Pour chaque intervention, le/la technicien(ne) intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales
L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.
Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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

Référence MyHR : 2021-34601

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

Lieu de travail 39   RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Maxime MOYAUX, Mathieu LUCCHINACCI
Téléphone : 03 20 22 31 40

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14107.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que opérateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités (CPA) est
composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire qui allie mer
et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
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d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34472

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021
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Ref  21-14102.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :

- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.

- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)

- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.

- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Rédige des comptes rendus d'interventions

- Collecte la base de données patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire ; votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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

Référence MyHR : 2021-34603

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

Lieu de travail 178   R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LUCCHINACCI Mathieu,TROTIN Thierry
Téléphone : 06.07.56.15.59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14081.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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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.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34555

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( 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/
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ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14079.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 BIHOREL

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Compléments
d'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 : 2021-34554

L'emploi 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 PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( 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.

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14078.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (76)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Barentin, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Seine Maritime.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.
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Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Seine
Maritime, mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands
Déplacements, soit sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction
Régionale Normandie dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également
susceptible d'intervenir sur le territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-34588

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98

Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14077.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst (14)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen Koenig, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:

- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)

- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
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semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Le Calvados, situé au coeur de la Normandie, occupe une place privilégiée sur la
scène touristique française et internationale. Cet attrait s'explique notamment les 120
kms de bord de mer, les espaces naturels verdoyants et sa gastronomie aux saveurs
gourmandes.

Référence MyHR : 2021-34589

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GILBERT Sébastien
Téléphone : 07.61.84.24.89

Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14076.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst (14)  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen Koenig, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:

- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)

- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Le Calvados, situé au coeur de la Normandie, occupe une place privilégiée sur la
scène touristique française et internationale. Cet attrait s'explique notamment les 120
kms de bord de mer, les espaces naturels verdoyants et sa gastronomie aux saveurs
gourmandes.

Référence MyHR : 2021-34590

L'emploi 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GILBERT Sébastien
Téléphone : 07.61.84.24.89

Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14075.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (76)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Barentin, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Seine Maritime.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.
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- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Seine
Maritime, mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands
Déplacements, soit sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction
Régionale Normandie dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également
susceptible d'intervenir sur le territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-34591

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98

Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14074.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
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TST
TST EVREUX

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (27)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client. Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base d'Évreux,
regroupe une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure
majoritairement des interventions sur le territoire de l'Eure.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de l'Eure, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-34593

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe BAUNY
Téléphone : 067.88.49.13.51

Mail : christophe.bauny@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14073.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BRICQUEBEC

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (50)  H/F

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Bricquebec, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
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vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-34592

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

Lieu de travail    RTE DE PORTBAIL BRICQUEBEC EN COTENTIN ( 50260 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06.85.04.98.74

Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14072.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst (14)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Caen Koenig, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire du Calvados.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention-
sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:

- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)

- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.
Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.
L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département du Calvados, mais il
peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

Le Calvados, situé au coeur de la Normandie, occupe une place privilégiée sur la
scène touristique française et internationale. Cet attrait s'explique notamment les 120
kms de bord de mer, les espaces naturels verdoyants et sa gastronomie aux saveurs
gourmandes.
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Référence MyHR : 2021-34595

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

GILBERT Sébastien
Téléphone : 07.61.84.24.89

Mail : sebastien-s.gilbert@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14071.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST BARENTIN

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst (76)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Barentin, regroupe une
communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Seine Maritime.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

Dans le cadre des CET HTA, le titulaire de l'emploi est placé sous la responsabilité
d'un chargé de travaux, pour lequel il réalise des travaux à distance ou par la
combinaison des 3 méthodes (C3M), conformément aux règles de prévention
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sécurité, aux règles techniques, et savoir-faire en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Seine
Maritime, mais il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands
Déplacements, soit sur le secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction
Régionale Normandie dans le cadre de l'entraide inter-bases. Il est également
susceptible d'intervenir sur le territoire
national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

Référence MyHR : 2021-34596

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

Lieu de travail    LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pierre LEFORESTIER
Téléphone : 06.80.31.87.98

Mail : pierre.leforestier@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02.32.94.48.31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

15 août 2021

53



Ref  21-14065.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Astreinte -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La commune de Bernay
est une ville d'art et d'histoire en plein essor.
Cette ville dynamique est nichée dans la vallée de la Charentonne a une cinquantaine
de kilomètres de Rouen.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
de Normandie), un tissu dense de PME performantes et un paysage économique
structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ? la cosmétique ?
l'automobile ? l'électronique en font un territoire dynamique offrant de belles
opportunités professionnelles pour votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à
prix attractif et à proximité des grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est
un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Bernay, et dans la continuité
de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il réalise des activités linky
- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage de la chaine Linky ainsi que leurs paramétrages.

Profil professionnel
Recherché

Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
La BO ouest est un secteur avec beaucoup de chantiers et de travaux d'exploitation à
réaliser.;.vous y trouverez votre bonheur !!!Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
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Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Ouest et son équipe jeune et
dynamique

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34629

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

Lieu de travail 13   R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61

Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14061.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Astreinte -  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de « Venise normande ».
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Pont-Audemer, et dans la
continuité de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui
oeuvre au quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions client définies dans le catalogue
des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),

Profil professionnel
Recherché

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil, relève exceptionnelle) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités
d'Enedis (vérification des données de comptage, détection de PNT),
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Beaucoup de chantiers d'exploitation (RP, élagage, CSE dans le secteur alors
n'attendez plus et rejoignez-nous !!
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Ouest et son équipe jeune et
dynamique

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34631
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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 19   QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61

Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14060.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
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long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours

atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier

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

Compléments
d'information Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place

d'un contrat CERNE. Il permet de fixer des engagements réciproques, notamment
pour compenser des pertes financières liées à des primes ou à l'astreinte.

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

Référence MyHR : 2021-34572

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

Lieu de travail 2   R ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE ( 31500 ) 
( 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

BENJAMIN Loïc
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-14059.01 Date de première publication : 21 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse Midi Pyrénées Sud ?

L'agence est en charge d'instruire des demandes de raccordements sur les nouvelles
constructions, mais également les développements des énergies renouvelables
(Photovoltaïque) et réseau de bornes de recharges de véhicules électriques inférieurs
à 36KVA pour les clients particuliers et professionnels et collectivités locales.

L'emploi consiste à réceptionner des demandes des clients (téléphone, internet,
mails), à réaliser des études de faisabilité technique et à éditer des offres de
raccordement.

Le conseiller est l'interlocuteur du client pour l'accompagner dans ses démarches, il
est responsable d'un portefeuille d'affaires, sur des secteurs allant du très rural (Gers,
Ariège) au très urbain (Toulouse, 4eme Métropole de France).

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.

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

Profil professionnel
Recherché L'expérience dans le métier est un plus, mais non déterminant. Des parcours

atypiques, mêlant une dimension technique et la relation client, peuvent être
construits.

Les principales compétences recherchées sont : un bon sens relationnel avec le
client, l'envie de réussir en équipe, et la curiosité, afin de s'épanouir dans le métier.
Les activités sont variées ce qui permet d'acquérir une solide expérience dans le
domaine du raccordement.

Un accompagnement par compagnonnage des collègues et par le référent métier
(formé à la méthode d'accompagnement PST) permettra à tout profil curieux et
motivé de s'approprier le métier

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

Compléments
d'information Le métier de Conseiller Clientèle Raccordement peut ouvrir droit à la mise en place

d'un contrat CERNE. Il permet de fixer des engagements réciproques, notamment
pour compenser des pertes financières liées à des primes ou à l'astreinte.

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34570

L'emploi 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 DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( 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

BENJAMIN Loïc
Téléphone : 05.34.63.73.66

Mail : loic.benjamin@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-14058.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au bord de la Seine et au pied des célèbres ruines du Château-Gaillard qui offrent un
magnifique panorama, la ville des Andelys est constituée du Petit et du Grand
Andelys.
Vous rêvez d'un cadre verdoyant, le long des quais de Seine, avec des commerces à
portée de main, d'une ville dynamique, n'hésitez pas, les Andelys vous attendent.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes et un paysage
économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie ? la
cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique en font un territoire
dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre conjoint(e).
Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes écoles
normandes, l'Eure est un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site des Andelys et dans la continuité de
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la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Profil professionnel
Recherché

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

- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.

Compléments
d'information

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO des Andelys !
Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34641

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

Lieu de travail 13   R LAVOISIER LES ANDELYS ( 27700 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud WAGENER
Téléphone : 02 32 64 40 85

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14053.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE
ISG

David DURAND
Téléphone : 06 63 10 85 30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

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

11 août 2021

Ref  21-14050.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

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 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.
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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.

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.

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.
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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 Amiens :

https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34699

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

Lieu de travail 99   R TITIEN AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14048.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
ORLEANS
EM ORLEANS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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L'agence 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.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34664

L'emploi 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 DES CHANTEMELLES INGRE ( 45140 ) 
( Loiret - Centre )

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

19 août 2021
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Thibault FORTUNE
Téléphone : 06 37 65 64 91

Fax : 02.38.70.41.40
Mail : thibault.fortune@enedis-grdf.fr

Ref  21-13079.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. Pour les salariés hors Enedis, joindre le
modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2021-33950

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

Lieu de travail - 1 RUE GABRIEL VOISIN - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

POINTUD Cyril
Téléphone : 06.10.97.19.76 - 03.26.05.52.80

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-11575.03 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site d'Alfortville, 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, �
� assurez des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
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ouvrage
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d�assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.

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.

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 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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MARIE PITOIS
Téléphone :  06.66.80.83.67

GONZAGUE SERRURIE
Téléphone :  06.35.25.90.34

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.07.2021 AU 30.07.2021
- PROLONGATION DU 31.07.2021 AU 20.08.2021

Ref  21-14014.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ème degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation et l�habilitation dans l�emploi est associée à une formation,
la durée d�habilitation ne peut pas dépasser 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-14012.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LYON METROPOLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Lyon Métropole, l'emploi sera basé sur le site de
Vaise.
Vous êtes un technicien gaz polyvalent. Vous réaliserez des activités d'exploitation,
de maintenance, de clientèle et 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 et hors service ainsi que des
opérations de pose ou de dépose de compteurs.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect du prescrit de GRDF
et des règles relatives à la P2S.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG) et
contribuerez activement à la fiabilisation des bases de données des ouvrages gaz.
Vous êtes un ambassadeur du gaz et particulièrement du biométhane, vous portez le
projet d'entreprise de GRDF et avez à c�ur de fidéliser nos clients aux usages gaz.
Par la suite, une astreinte ISG pourrait être proposée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
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.
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Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 22 Avenue Joannes MASSET 69009  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06 51 17 17 50
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Farès AMIRI
Téléphone : 06 60 79 06 48 - fares.amiri@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-14003.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
MAUBEUGE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 2 R DU GAZOMETRE -59600 MAUBEUGE  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

Camille Moeneclaey
Téléphone : 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-14001.01 Date de première publication : 20 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 ) 
( Seine-et-Marne - 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: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

Vincent PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

3 août 2021

Ref  21-13926.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 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
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.

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 : 06.69.48.77.58

Mail : vincent.paradowksi@grdf.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ERREUR NUMERO DE TELEPHONE

Ref  21-13352.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast -  H/F

Description de l'emploi A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'aéronautique ? l'automobile ? l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.

Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.

Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.  

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34158

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Arnaud WAGENER
Téléphone : 02 32 64 40 85

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Offre CERNE

Ref  21-13984.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
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Trudaine (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le TG est susceptible d'éventuellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone : 01.40.23.34.01 06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

10 août 2021
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Ref  21-11063.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

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

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
� Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
� Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
� Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
� Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et mettre en �uvre les actions correctives
� Vous participez à la mise à jour des éléments constitutifs du dossier de garde (réglage des
postes, pressions, butées, télé-alarmes, adresse des postes, etc.) et du plan de maintenance
(inspection visuelle des postes, essais de fonctionnement, etc...

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3916&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : 06 75 09 22 68

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  21-12334.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Est
Secteur Brunoy (91)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  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 :
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� Vous surveillez l'ensemble des installations de votre secteur
� Vous effectuez la surveillance des travaux réalisés par les entreprises prestataires et suivez
l'entretien des pistes traversées par les ouvrages (signalisation, bornage, balisage, robinets,
etc.)
� Vous participez au pistonnage des canalisations et aux programmes de réhabilitation
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO
� Vous effectuez des relevés de servitudes et assurez la mise à jour des plans des parcellaires
de pose, en capitalisant en continu les informations (dalles, croisement, etc.) et en détectant les
éventuelles erreurs
� Vous assurez la surveillance du réseau ; dès lors qu'une anomalie a été détectée suite à des
reconnaissances aériennes, automobiles ou pédestres, vous avez à charge d'évaluer le risque
d'agression des ouvrages et de 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.

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
16 rue Jean XXIII
91800 BRUNOY 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3955&idOrigine=503&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-13865.02 Date de première publication : 18 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 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

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
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(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

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Cette publication n'a pas basculer dans le flux e-cs, c'est la raison pour
laquelle je l'a rejoue

Ref  21-14281.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
GDP GROS CAILLOU

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Gdp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
�   de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines,
�   de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de 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
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porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �
- Il est en relation avec :
� les équipes d�intervention internes ou externes à RTE,
� les tiers riverains des ouvrages,
� les représentants des services et collectivités (pompiers, gendarmerie, DIR�),
� les acteurs régionaux de la maintenance.

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille
GDP GROS CAILLOU
rue Avilla Gernez 59172 ROEULX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2152410&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez joindre le Manager de Proximité du GDP Gros Caillou Antoine SELLIER au 06 73 18 08 08 12 août 2021

Ref  21-14271.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE Vallée du Rhône - SERVICE MACHINES
TOURNANTES
Equipe GTA
40244003

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein de la DTEAM, l'Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée
pour
répondre aux enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance
environnementale des sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
L'emploi est basé à l'AMT Vallée du Rhône. Les missions consistent à intervenir sur
l'outil de production d'EDF (Centrales nucléaires, centrales thermiques) pour réaliser
des activités de maintenance sur des arrêts de tranche programmés ou fortuits.
L'emploi est sous la responsabilité d'un Manager Première Ligne (MPL).
Sous la responsabilité du MPL et/ou du Responsable de prestations, vous réalisez
en tant qu'executant des activités de maintenance mécanique,chargé de travaux ou
de chargé de surveillance sur les installations
des sites nucléaires du type REP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat (H/F) doit être rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve
d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.
Des connaissances dans le domaine des installations de production d'électicité
nucléaire, de la maintenance, de la qualité,
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de la sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail CHEMIN DES SOURCES PONT-ST-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

ANTHONY KOLAK  
Téléphone : 07.61.85.80.33

ANNE-LAURE CARLUER-GIACOMIN
Téléphone : 04.74.82.26.40

12 août 2021

Ref  21-13653.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34379

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.63.46.44.50

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12483.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

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

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Quimper dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33586

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

Lieu de travail 17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

24 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12479.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Brest dans le Finistère (29).

Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33584

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.69.72.09.54

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-11543.03 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructure de la DR BRETAGNE, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe IS
de Brest.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client ;
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage ;
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Une forte appétence technique pour le domaine des protections clients
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consommateurs et producteurs est demandé (prestation C13-100 et découplage).

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32778

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

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BAMOU SOULEIMAN
Téléphone :

Mail : souleiman bamou@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-14264.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Service (sig) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles locales d'organisation, l'emploi réalise des activités
d'assistance auprès du Directeur, des Directeurs Délégués, des Chefs de Service,
des Appuis ou des Chefs de Mission, en faisant circuler l'information, en assurant des
activités relationnelles et de logistique, en produisant des documents répondant à des
critères de qualité rédactionnelle et de fiabilité, afin de contribuer à l'optimisation de
l'organisation de l'entité de travail.

L'emploi contribue :
-  à l'efficacité du fonctionnement de l'entité hiérarchique fonctionnelle en tenant à jour
agendas et plannings, en priorisant les rendez-vous, en filtrant les communications
téléphoniques et en assurant la rédaction des courriers,
- à l'image de marque du C.N.P.E. par la qualité de son accueil, par la connaissance
de l'organisation et des dossiers en cours, par la présentation, la fiabilité des
documents émis.
L'emploi  assure pour le compte du Chef de Service et de l'ensemble des salariés du
Service,
- L�accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes,
- La saisie, la gestion et le classement de documents,
- La gestion des agendas et de la messagerie,
- La préparation des dossiers et le traitement des demandes spécifiques,
- La logistique des déplacements et des réunions,
afin de contribuer au fonctionnement des moyens internes et à la qualité de l'image
de l�Unité.

La nature des activités de l'emploi nécessite le respect permanent du devoir de
réserve en raison du caractère confidentiel de certains dossiers. Très bon relationnel,
prise d'initiative, autonomie et rigueur sont appréciés.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Capacité à réaliser des classements et suivi de dossiers
Rigueur et organisation
Bon relationnel , polyvalence.
Une première expérience avérée dans un emploi d'assistant

Compléments
d'information

L'agent est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services 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 la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>
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EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE 31 août 2021

Ref  21-14263.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite / Essais  (stn) H/F

Description de l'emploi La Division de l'Ingénierie du Parc nucléaire, de la Déconstruction et de
l'Environnement (DIPDE) compte environ 1900 collaborateurs répartis sur Marseille,
Lyon et 11 sites nucléaires. Elle a pour mission :
- de concevoir et réaliser les modifications nécessaires aux centrales nucléaires afin
de prolonger leur durée de vie,
- d'optimiser la déconstruction.
Le Département Réalisation (DR) se compose de 11 équipes communes basées sur
sites nucléaires, qui ont en charge l'intégration des dossiers de modifications
électriques, mécaniques et génie civil.

Au sein de la section Electricité-Essais de l�équipe commune de BUGEY, vous serez
responsable de la préparation et de la réalisation des dossiers de modifications sur
site à complexité modérée. Vous appréhenderez les aspects techniques,
contractuels, documentaires et financiers des dossiers qui vous seront confiés.
En tant que donneur d�ordre, vous surveillerez les prestations que vous ferez réaliser
par des entreprises prestataires.

Plus précisément, quelles seront vos activités ?
- Vous participerez à la définition des exigences en amont des travaux et piloterez
des contrats d'intervention,
- Vous préparerez les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences de sûreté, de sécurité,
de radioprotection, d'environnement et de qualité,
- Vous lancerez la réalisation des activités par les entreprises prestataires et vérifierez
leur avancement dans le respect des engagements contractuels de qualité, coût,
respect de l'environnement et délais,
- Vous rédigerez les comptes rendus des analyses de risques et collecterez la
documentation contractuelle de fin d'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique, idéalement dans le domaine de l�électricité ?
Vous appréciez le contact avec de multiples interlocuteurs en interne à l�entreprise
comme avec les entreprises prestataires avec lesquels vous travaillez dans un esprit
collaboratif ?
Vous êtes rigoureux et appréciez les activités régies par des règles d�assurance
qualité ?
Vous aimez mener en parallèle des phases de préparation et des phases de
réalisation pour des activités différentes et rechercher des solutions opérationnelles
aux aléas ?
Ce poste est fait pour vous !

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON  
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( 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 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

RAPHAELLE BERARDINI
Téléphone : 04.74.34.30.90

31 août 2021

Ref  21-13820.03 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 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  7.8.9.10.11 1 Technicien Etudes Et Projets Di (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau courant (études, achats,
contrôles �).

Activités
Il rédige les cahiers des charges (CCTP) pour les projets courants, prépare 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
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 contribue à la réalisation d�études détaillées pour la part des études réalisées en interne.
Il met en �uvre des actions liées au suivi des procédures techniques.

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
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service postes 1 au
Téléphone : 01.49.01.39.32

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de la PO
- Libellé et description emploi

Ref  21-14257.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Appui A La Vente H/F

Description de l'emploi Au sein des équipes de la direction du Marché d�Affaires  de la Direction Commerce
Ile de France, vous contribuez à la satisfaction clients en garantissant la bonne
exécution des contrats de clients ciblés à haute valeur ajoutée. Vous évoluez dans un
univers dynamique et participez au développement des ventes d�électricité, de gaz
naturel et de services associés.

Ces grands clients sont caractérisés par des besoins complexes et des enjeux
économiques ou politiques importants. La Vente en Portefeuille IDF exerce son
activité sur un marché fortement concurrentiel au travers d�une relation commerciale
B to B très personnalisée.

Ainsi, vous assisterez les responsables commerciaux dans leur relation client au
travers des missions suivantes :

- Suivi de la bonne exécution des contrats d�énergie et de services associés
o Reportings auprès des clients (bilans commerciaux, suivi de consommation et de
facturation, budgets etc�)
o Pilotage des habilitations clients aux différents services
o Appui à la constitution de dossiers administratifs
o Appui à la réalisation des mises en production

- Appui au traitement des demandes
o Pilotage proactif du portefeuille de demandes client
o Gestion des urgences (réception, analyse, réponse, réorientation vers les services
supports)

Dans le cadre de ces missions vous serez amené à :
- Utiliser de nombreux outils informatiques (CLOE, BPFR, SYCA, Pilotage Ventes,
OPTI-TURPE, robots,  etc...) permettant de produire les différents reportings attendus
par le client
- Échanger avec les clients afin de recueillir leurs besoins et leur apporter des
réponses
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- Travailler en étroite relation avec les équipes de vente, l�administration des ventes,
la relation clients, la facturation, le recouvrement, la relation opérateurs de réseaux, le
marketing

Vous êtes rattaché(e) au manager des équipes administration des ventes et travaillez
en étroite collaboration avec les différentes équipes de Vente en Portefeuille.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes attaché(e) à la satisfaction clients
- Vous avez le goût du contact et du travail en équipe
- Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux
- Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques et notamment avec Excel
- Vos connaissances des outils et des SI du Marché d�affaires ainsi que des
processus de gestion de la relation clients et de la facturation sont des atouts.

Vous souhaitez développer vos compétences sur le marché de l�énergie et
approfondir vos connaissances sur les offres de fourniture et de services ?

Alors, venez découvrir le poste d�attaché commercial à la Direction Commerce Ile de
France.

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
4 rue Floréal
75017 Paris 75017 Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : Envoyer par mail à,
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle
6 + Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

12 août 2021

Ref  21-14255.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 2 Technicien Prevention Des Risques (ssr) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � Il réalise diverses missions
telles que le contrôle du respect et de l�application de la règlementation ; à travers la
prise de mesure d�irradiation, contamination, ambiance, � et également à travers les
visites chantier. Il fournit l�appui conseil aux métiers afin de contribuer au
développement de la prévention des risques en détectant les écarts, en les traitant et
en proposant des solutions alternatives. Lors des phases de maintenance il assure la
facilitation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire et au service des autres seront
étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

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.
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 EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms 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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

AUBERT Agathe
Téléphone : 04 74 34 33 80

12 août 2021

Ref  21-14254.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
Pôle Méthode Affaires Logistique

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

GF  7.8.9 1 Technicien (malo) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité d�un Responsable d�Equipe, le Titulaire de l�emploi contrôle ou
exécute dans le respect des exigences de sûreté, qualité, sécurité, radioprotection,
les opérations liées à aux domaines logistiques de chantier. Il peut être amené à
participer par ailleurs à la réalisation d�activités d�intervention sur le périmètre de
responsabilités de la section
Pour la partie des activités réalisées par du personnel prestataire, il assure la
surveillance du scope d�activité suivant un programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L�accessibilité est ouverte aux techniciens ayant une formation ou une expérience
dans la logistique nucléaire. L'agent sera intégré à l'équipe surveillance de la
logistique.
La rigueur est la qualité essentielle requise, particulièrement sur les activités liées aux
enjeux « sensibles » vis-à-vis du risque sureté, sécurité ou production.
Les critères principaux de choix reposent essentiellement sur le potentiel, les
motivations, les compétences et la capacité à s�impliquer.
Le cas échéant, des formations spécifiques à nos métiers (par compagnonnage et/ou
par des stages dédiés) seront dispensées en fonction des compétences acquises par
l�agent retenu.

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 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 EDF CNPE 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 C01 et modèle 6 par mail à la
BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

Mr PIGNOLET Sébastien : 04.74.34.30.70 Mr SCHOEFFEL Marc : 04.74.34.28.18 31 août 2021

Ref  21-14252.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE RESSOURCES

Position G R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  7.8.9 1 Appui Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Ressources de l'AMT VDR, entité intervenant sur des activités de
maintenance sur les sites classiques et nucléaires,
l'emploi, sous le management du Directeur adjoint, assiste l'Etat Major et les services
opérationnels en réalisant toutes les tâches confiées dans les domaines des fonctions
supports (y compris budgétaire) et de la logistique.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et
de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation,de discrétion, de
confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples
et urgentes
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques(excel,
word, power-point), PGI GTA, Dauphin, DVI, outlook

Lieu de travail AMT VALLEE DU RHONE
CHEMIN DES SOURCES PONT-SAINT-ESPRIT 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP@EDF.FR

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

Hervé GOASDOUE
Téléphone : 06.76.04.07.69

12 août 2021

Ref  21-14248.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Cenon, vous avez la
responsabilité de la gestion du parc des transformateurs de la Gironde.
Vous gérer les commandes et mises au rebus des transformateurs dans le respect de
la politique d'optimisation des stocks de la DR.
Vous êtes le contact privilégié des chargés de projets de la Gironde et vous les
accompagnez dans la réussite de leurs chantiers en leur fournissant les
transformateurs nécessaires dans les délais adéquat.
Vous travaillez en collaboration avec les autres gestionnaires de parc transformateur
des autres départements de la DR (entraide, optimisation des différents parcs ...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité sur le
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parc transformateur sont réunies. Vous veillez par ailleurs aux respects des
protocoles de chargement et déchargement.
En lien avec le correspondant déchet de l'unité, vous êtes responsable du stockage et
du traitement de déchets polluants (transformateurs au PCB ...).
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir dans l'animation de la base opérationnelle et dans la gestion du site.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

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

de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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 : 2021-33973

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

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier GAZEAU
Téléphone : 07.62.33.68.15

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

20 août 2021
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Ref  21-14246.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE INTERVENTION

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF  7.8.9 1 Technicien Automatismes (sau) H/F

Description de l'emploi Le Technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des
interventions sur les matériels nécessaires à l�exploitation des tranches dans le
respect des référentiels et des exigences  du domaine Automatismes.
Il met en oeuvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
Il effectue la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, REX. Il informe son responsable des difficultés et
propose des solutions qu�il met en oeuvre après validation. Il suit régulièrement
l�état d�avancement des travaux, il s�assure du respect des délais, de l�application
des règles et
contrôle la conformité des résultats.
Il réalise sous couvert du Chargé de surveillance une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant qu'Agent Technique
Automatismes.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
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 EDF CNPE 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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

PERS
530

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : Téléphone : 04 74 34 33 26

31 août 2021

Ref  21-14241.01 Date de première publication : 22 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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 : 2021-34724

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

MARQUETTE Caroline
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14230.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Plusieurs lieux de travail sont disponibles pour ce poste : Courcouronnes (91),
Champigny sur Marne (94), La Courneuve (93) ou Villeneuve le Roi (94).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de ALFORTVILLE est :
- sans enfant : 29 %
- 1 enfant : 36 %
- 2 enfants : 44 %
- 3 enfants et + : 51 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
?GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
?Formations particulières demandées,
?Missions spécifiques proposées,
?Immersions proposées,
?Modalités de travail particulières,
?Postes proposés à l'issue du mandat,
?Régions proposées à l'issue du mandat,
?Lieux de travail à l'issue du mandat,
?Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
?Durée du mandat

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

Référence MyHR : 2021-34431

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

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

Type de services Sédentaires

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

BOUTEILLER Benjamin
Téléphone : 07.62.38.39.07

Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr
Téléphone :

7 sept. 2021
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Ref  21-14227.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (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
- 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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
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La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09/05.53.69.57.70

Mail : david.robert@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14209.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34483
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERRAGE AURELIE
Téléphone : 05.61.29.93.46

Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-14208.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE GTA DPE (FSDUM : 402420043)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du MPL et sous le pilotage du responsable de prestations ou
d'activités, le titulaire de l'emploi réalise des prestations de maintenance mécanique
ou de chargé de surveillance dans le domaine des machines tournantes sur les
installations des sites nucléaires et des centrales thermiques classiques du parc EDF.
Selon le cas, en prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT NORD-OUEST. Il contribue à la maitrise d��uvre des activité en
garantissant la qualité d'intervention des prestations et pourra assurer de la
surveillance de travaux au titre de l'arrêté INB (garant de la qualité des prestations en
AMOA). Il participe activement à la sécurité des personnes et des biens.
Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend
compte de l'état des travaux et établit des rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail AMT NORD-OUEST
Quai de Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Lionel PACOURET
Téléphone : 07 87 01 81 62
Mail : lionel.pacouret@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-14204.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34484
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERRAGE AURELIE
Téléphone : 05.61.29.93.46

Mail : aurelie.ferrage@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-13834.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 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
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
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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

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12295.03 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 22 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(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est chargé :

- de mettre à disposition des instances de la CMCAS les méthodes et moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre de ressources de l'organisme

L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques.
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Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

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 dont la sécurité inhérente à son domaine
d'activités

- 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 peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de 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 : 2021-33479

L'emploi 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

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification de l'adresse mail du contact
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-12294.03 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021
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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(ne) Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation applicable à l'action sanitaire et sociale ainsi que
des dispositions des organismes touchant à la solidarité et à l'action sociale, l'emploi :

- est acteur du Projet Santé des électriciens et gaziers, visant à un élargissement et
une diversité de ses interventions (aides solidaires, prévention, réseau solidaire, etc.)

- ordonnance le paiement des aides attribuées par la Cmcas Marseille

- participe à la constitution, au suivi et au contrôle des dossiers d?aide

- assure l'accueil et le soutien aux Slv et réseau solidaire, en les informant notamment
sur les droits, services et sur les procédures de l ASS

- assure la liaison avec les partenaires du secteur (assistants sociaux, médecins
CCAS etc.)

- assure les démarches administratives liées à son domaine (courriers, appels
téléphoniques)

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 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 exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine. De par la nature de l'activité, l'emploi est appelé à connaître des
informations individuelles nominatives. Pour des raisons déontologiques et dans le
cadre même de l'aide aux personnes, le respect de la plus extrême confidentialité est
condition du professionnalisme.
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 : 2021-33482

L'emploi 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
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https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Madame Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : Aurelia.Migliaccio-Melle@asmeg.org

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3: Report de la date de forclusion
- Version 2 : Modification de l'adresse mail du contact

Ref  21-14200.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
EQUIPE EGTA 2 (FSDUM : 402420042 )

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché(e) au manager première ligne en charge des
essais GTA,
vous travaillerez en équipe opérationnelle de 5 à 6 techniciens/agents de
maintenance en charge des essais avant arrêt et lancement, des essais de
requalifications et des travaux de régulation des turbines vapeur du parc nucléaire et
thermique. Votre activité implique une forte disponibilité, avec des déplacements sur
l�ensemble du territoire national et des sollicitations programmées de weekend, ceci
dans le but de réaliser les différentes interventions. Le candidat participe à l�atteinte
des résultats de l�équipe (sécurité, sûreté, qualité du geste professionnel et
technique, environnement, délais). Pour ce faire le candidat réalise la maitrise
d��uvre des essais sur le GTA dans le respect des gammes, procédures et
plannings. Il maîtrise l'ensemble des risques liés à l'activité (il pourra selon son niveau
d�habilitation être missionné chargé de travaux). Il concourra à l�arrêt des tranches
lors des essais avant arrêt. Il participera au diagnostic et aux relevés de paramètres
sur l�état de fonctionnement général de la turbine : organes de sécurité GTA,
fonctionnement circuits réglants et de graissage principal, conformité des paramètres
machines,... Une synthèse sera présentée au CNPE pour valider certains travaux ou
visite mécanique d�organes de la turbine suite au diagnostic et à l�analyse technique
des dysfonctionnements. A l�issue des visites mécaniques des composants faits lors
de l�arrêt de tranche (exemple : travaux de régulation pouvant être réalisés par
l�équipe), le candidat participera à la requalification intrinsèque des circuits afin de
confirmer leur bon fonctionnement. Il pourra être amené à régler certains éléments
afin de requalifier le GTA pour le process. En toute fin il pourra participer au
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lancement GTA et suivre la montée en vitesse avant couplage (relevés de paramètres
de fonctionnement).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d�une école technique supérieur (BTS ou DUT) ou niveau Bac+2
équivalent/reconnu. Vous disposez d�une expérience ou de compétences dans les
domaines de la mécanique, de l�hydraulique ou en régulation de systèmes
industriels.Une première expérience dans le secteur des machines tournantes serait
un plus.

Compléments
d'information

Vous êtes attiré(e) par un poste opérationnel qui vous permettra de développer vos
compétences techniques de réalisation. Volonté d�apprendre, rigueur, travail en
équipe, souhait d'occuper un emploi opérationnel, forte capacité d'intégration et
réactivité sont les atouts pour réussir dans ce poste.
Ce poste vous permettra d�acquerir une expérience reconnue et vous ouvrira de
larges perspectives d�évolution en interne ou sur l�ensemble des sites en France.
Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
Aptitude DATR demandée

Lieu de travail AMT NORD-OUEST
Quai de Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Lionel PACOURET
Téléphone : 07 87 01 81 62
Mail : lionel.pacouret@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-14198.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
POLE APPROV LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
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4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

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.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34669

L'emploi 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

PIERRE BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

19 août 2021

Ref  21-12377.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal (93)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

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

Lieu de travail GRTgaz
5 RUE CHARLES HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3960&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14197.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Moar Branchements
du domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées
d'Enedis.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 5 départements et a
en charge les activités ARE, AREMA, Urbanisme, Gestion-Recouvrement et MOAR
Branchements.
L'emploi se situe au sein de l'équipe GEstion-REcouvrement.

Au sein de l'Agence, vous assurez les activités suivantes:

-Recouvrez les devis et factures du domaine raccordement et exploitation,
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-Gérez les comptes clients par des mouvements de type transfert, refacturation...,

-Réalisez des remboursements clients,

-Assurez le lien entre les divers services transverses (comptabilité, ARE, AREMA,
Moar, ingénierie),

-Etablissez un échange de qualité avec le client et vous veillez à sa satisfaction,

- En fonction de l'actualité vous pouvez être amené à réaliser des actions
transverses.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

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

Doté(e) d'une expérience technique, et/ou clientèle, vous souhaitez donner un nouvel
élan à votre carrière, c'est l'opportunité d'apprendre un métier riche dans un contexte
dynamique.

Au-delà d'un sens naturel de la relation client, vous avez un esprit d'équipe
développé.

D'autres parts, vous êtes force de proposition à travers vos initiatives et votre
réactivité.

Idéalement, vous disposez d'une connaissance des outils informatiques (SAP, OSR,
IEP, Prac, Ginko, SGE...).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE) dans lequel
peut figurer :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o prime MIPPE de mobilité encouragée de 2 mois de salaire brut (en plus de la prime
2 mois de salaire liée à l'art 30)
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat..
MyHR 2021-33648
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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GINESTET Arnaud
Téléphone : 06.99.80.61.25

Mail : arnaud.ginestet@enedis.FR

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-12370.02 Date de première publication : 1 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Saint Germain Grande Arche (78)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Réseau (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

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

Activités principales :

� Dans le cadre du plan de maintenance des canalisations, vous réalisez les mêmes activités
que l'agent exploitation réseau (surveillance du réseau, mise à jour des postes�)
� Vous prenez part à la politique de prévention des risques d'agression des ouvrages par des
tiers
� Vous participez au plan de maintenance des postes (inspection visuelle des postes, essais
de fonctionnement�) ainsi qu'aux travaux de montage lors de l'adaptation ou de la création d'un
poste
� Vous assurez la traçabilité des interventions en renseignant la GMAO (historique du poste,
suivi des travaux sur postes)
� Vous suivez le planning d'intervention issu du plan de maintenance et prenez en compte les
interventions programmées et non-programmées
� Vous réalisez la mise en gaz des ouvrages et surveillez l'exécution des travaux à proximité
des ouvrages
� Vous élaborez les consignes de man�uvre du plan de prévention et faites réaliser certaines
activités aux agents d'exploitation de l'équipe après les avoir commentées
� Avec l'application CAP Transport, vous vérifiez l'adéquation des postes de détente aux débits
issus de l'application Prévisions Moyen Terme
� Vous pouvez effectuer seul.e certains travaux ou organiser et animer le travail de l'équipe
lorsque ceux-ci nécessitent l'intervention de plusieurs agents

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

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

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

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

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

Lieu de travail GRTgaz
13 rue des Merlettes
78230 LE PECQ 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3958&idOrigine=503&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Christine MIEL
Téléphone : 06 48 61 68 64

Mail : christine.miel@grtgaz.com

12 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  21-14195.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
POLE APPROV LYON

Position G
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SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Correspondant Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Et si vous rejoigniez les équipes Véhicules & Engins de la Direction des Services Supports (DIR2S),
qui pilotent l'une des plus importantes flottes de véhicules de France ?

Le Département Véhicules & Engins de la DIR2S, assure l'entretien, le dépannage et le
renouvellement d'une flotte de 20 000 véhicules (17500 voitures et camions et 2700 engins) pour
permettre aux salariés d'Enedis d'accomplir leur mission de Service Public sur l'ensemble du
territoire.

Composé de 100 collaborateurs, ce Département comporte 1 agence pilotage, expertise et projets,
4 agences d'exploitation régionales et 1 équipe approvisionnements centralisés.

Nous recherchons un(e) Correspondant(e) achat au sein de notre équipe approvisionnements.

Rattachée à l'Agence d'exploitation Est, cette équipe de 18 personnes (salariés & prestataires) a en
charge les commandes et le traitement des factures du domaine véhicules & engins.

Description de la mission

Contributeur à la performance des achats et de la qualité comptable,

- Vous réalisez des actes d'achats dans PGI relatifs à différentes opérations (entretien, réparations,
renouvellement du parc...)
- Vous garantissez par vos actions la continuité d'activité des approvisionneurs
- Vous traiter la facturation spécifique aux carburant
- Vous garantissez le bon traitement des commandes (mise à jour des fournisseurs et réseaux
prestataires, relance des fournisseurs, traitement du circuit rouge...)

Par ailleurs, vous contribuez à l'établissement des procédures et modes opératoires de l'activité.
Et parce que ce sont nos collaborateurs qui en parlent le mieux, retrouvez leur interview :
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/j-aime-mon-job-de-correspondante-achats-domaine-vehicules-engins-?typeGroup=erdf

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.
Une maîtrise des outils bureautiques dont Excel et PGI serait appréciée.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil + !
et nous serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34667

L'emploi 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 GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- 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
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PIERRE BALAND
Téléphone : 07.62.27.78.50

Mail : pierre.balland@enedis.fr

19 août 2021

Ref  21-14189.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.

Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la

123



prise d'initiatives et le 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34434

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14188.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (environ 20
agents) de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
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fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, 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.
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 : 2021-34711

L'emploi 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 AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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-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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Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14187.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.

Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
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prise d'initiatives et le 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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34389

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14184.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
ARDG CO
Aucun FSDUM disponible

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de cette équipe, le gestionnaire Comptage :
- garantit la qualité des données de relève afin de fiabiliser la facturation des clients
dont les producteurs Biométhane
- détecte, analyse les éventuels dysfonctionnements et régularise les données de
consommations clients
- apporte l'expertise du distributeur, en lien avec les équipes techniques, afin de traiter
au mieux les demandes des fournisseurs et des clients.

Vous êtes amené à appeler les clients afin d'expliquer les dysfonctionnements
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techniques rencontrés et les régularisations associées.

Votre aisance orale et écrite vous permet de préparer les réponses aux réclamations
des clients/fournisseurs

Vous contribuez à l'atteinte des résultats de l'Agence, notamment par votre respect
des consignes métier et des procédures, votre soucis de la satisfaction client et votre
sens du collectif en mettant vos qualités au services de vos collegues et de l'agence.

Vous apportez au quotidien votre active contribution et votre enthousiasme au bon
fonctionnement et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et un sens marqué du client.

Vous aimez travailler en équipe et partager votre savoir-faire et vos compétences.

Vous êtes dynamique, faites preuve de rigueur et d'une bonne capacité d'analyse.

Vous aimez la nouveauté et les environnements en évolution.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.

Une connaissance des outils de l'Acheminement et/ou de la relation clientèle serait un
plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

ASTCHGEN Thierry
Téléphone : 06.71.22.19.17

Mail : thierry.astchgen@grdf.fr

BONAL Thomas
Téléphone : 06.07.97.53.54
Mail : thomas.bonal@grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-12733.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 4 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71

16 août 2021
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Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2021 AU 16.08.2021

Ref  21-12732.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 16   R PETRELLE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2021 AU 16.08.2021

Ref  21-12731.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces conditions.
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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.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.07.2021 AU 16.08.2021

Ref  21-12284.03 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 22 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
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respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

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 %

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.07.2021 AU 28.07.2021
- PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021

Ref  21-12283.03 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F
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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
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

18 août 2021
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Mail : emilie.horn@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.07.2021 AU 28.07.2021
- PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021

Ref  21-10788.04 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 22 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...).
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
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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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21/07/2021 AU 18/08/2021
- PROLONGATION DU 30/06/2021 AU 20/07/2021
- PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 27.07.2021

Ref  21-14167.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Côte d'Azur,
l'agence cartographie :

- assure l'intégration des données des ouvrages concédés dans diverses bases de
données patrimoniales,
- en particulier, assure la mise à jour du Système d'Information Géographique et de la
cartographie de détail du réseau de distribution haute et basse tension et des
ouvrages associés,
- est garante de l'application de la politique cartographique nationale d'Enedis.

Au coeur d'une équipe de 25 cartographes - dont les valeurs reposent sur le sens du
travail bien fait et le sens du service client (interne) - vous participerez activement aux
projets stratégiques (fiabilisation et valorisation des données) et aux enjeux de
l'entreprise (sécurité, efficience des investissements, image de marque...).

Votre mission sera de gérer des dossiers de mises à jour de bases de données dont
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les informations proviennent de différents services, de prestataires externes et de
données acquises par des technologies innovantes (photographies aériennes, Lidar
mobile...). A ce titre, vous serez responsabilisé sur la qualité des données intégrées
sous forme cartographiques ou tabulaires. Vous mettrez en oeuvre tous les moyens
que vous souhaitez afin de traiter les dossiers dans les délais impartis (déplacements,
appels, visite terrain...).

Vous êtes à l'aise avec l'informatique et les systèmes d'information; vous souhaitez
développer vos compétences dans les domaines suivants :

- Topographie et dessin assisté par ordinateur (DAO).

- Relations prestataires, gestion de commandes externes.

- Relations internes avec les interfaces Domaine Raccordement Ingénierie et
Domaine Opération.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative, solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

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 : 2021-34454

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

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE - 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

27 août 2021
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BOUYSSOU STEPHAN
Téléphone : 06.59.45.55.74

Mail : stephan.bouyssou@enedis.fr

Ref  21-13424.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Lacapelle-Marival «
Exploitation des Réseaux »,et appartenant à un groupe de 18 agents, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis et entreprises prestataires : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).

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

- une aide précieuse à l'encadrement est demandé au candidat ou la candidate, et
des missions transverses pourront être attribuées, tel la gestion des véhicules, le suivi
des GRIT ou autre, ainsi qu'une participation active aux briefs-débriefs.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers en tant que CDC-CDT .

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

Profil professionnel
Recherché

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

Astreinte d'exécution

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-33861
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU  

LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

ASTREINTE

ENJALBERT Patrice
Téléphone : 06.47.45.10.07

Mail : patrice.enjalbert@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :

Mail : alain.sans@enedis.fr

15 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14164.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.

Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34384

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14163.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions 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).

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle Cosne sur Loire, 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
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34305

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

Lieu de travail - 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

MAGAT Loic
Téléphone : 06.73.65.77.54
Mail : loic.magat@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14162.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions 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).

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34302

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

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services 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.
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Astreinte

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21

Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14157.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depan Sd  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures
etconsignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électriciténécessaires à
la réalisation de toute opération électrique ou non électrique surl'ensemble des ouvrages
(HTA, BT et branchements) ou dans leur environnement surune ou plusieurs zones
d'exploitation de la DR.

2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte desbases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontéspar le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à laréalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

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 gestion dedossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...

Dans le cadre de vos missions, vous garantissez la sécurité des intervenants et desTiers et
contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de laclientèle ainsi
qu'à la maîtrise

Vous contribuez aux objectifs de performance de la Direction Régionale Picardie.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

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.
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Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

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 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.

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 Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34768

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

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13006.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE INGENIERIE RACCORDEMENT
POLE TRAVAUX RACCORDEMENT CORSE DU SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Corse Du Sud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives, commerciales et financières,
l�emploi assure la maitrise d�ouvrage de réalisation des affaires de raccordement de
clients nouveaux en électricité, et/ou de déplacements d�ouvrages, dans les
meilleures conditions de qualité, sécurité, coût et délai en recherchant la satisfaction
des Clients et des Collectivités Locales en matière d�exigences techniques,
environnementales et de coordination de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.
Aptitudes aux outils informatiques.
Capacité à piloter un portefeuille d�affaires ;

Compléments
d'information

Territoire de Corse du Sud ; Déplacements fréquents
REF ORGA : 0257W03608

Lieu de travail CALDANICCIA- AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

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

Clément SEUGE
Téléphone : 04.95.29.72.97

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - report date forclusion

Ref  21-08200.03 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Charge Exploitation  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer vers un poste de Chargé d'Exploitation Sénior, avec possibilité
d'intégrer un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

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.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 45% à 79% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-29335

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie GOUPY
Téléphone : 0666227580

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- prolongation en .02

Ref  21-10060.03 Date de première publication : 27 mai 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ENCADREMENT-PF

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles 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

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

- 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, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, 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

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

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 : 2021-28813

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

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

MAIGNE SERGE
Téléphone : 06.86.76.05.56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14150.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Aps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du responsable d�équipe, le titulaire de l�emploi :
- exploite les différents postes et est responsable du PCP sur le quart, par nomination
du RE,
- en dehors des heures ouvrables, il gère les accès sur site (intervenant, livreur,
visiteur),
- réalise les rondes en toute autonomie et en respectant les procédures,
- réalise les EP inscrits au référentiel et rédige en toute autonomie le rapport
d�expertise,
- est rédacteur des procédures,
- renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son quart
et rédige les compte-rendu argumentés à la suite d�évènements d�exploitation
fortuits,
- réalise la qualification des matériels dépannés,
- assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
- réalise les levées de doute sécuritaires,
- contribue à la lutte contre l�incendie,
- animateur occasionnel d�actions de formation,
- applique les outils PFI appropriés à son activité.
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Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée, obtention du CQP
obligatoire.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3*8 nécessitant une capacité d�adaptation de travail en
équipe de quart.
L�agent est titulaire du certificat de qualification professionnel (CQP) et de la carte
professionnelle.
L�agent retenu est soumis à l�autorisation d�accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

20 août 2021

Ref  21-14135.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34286

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

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

27 août 2021
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CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50

Mail : patrice.cappe@enedis.fr

Ref  21-14134.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
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Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34451

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14130.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingérierie Structure du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement d'affaires de renouvellement du réseau Public de
Distribution (FO-TLS-BT-HTA), qu'il s'agisse de projets de sécurisations, de
renouvellement, en fouille,en galerie ou en PS.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité o
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-33490

L'emploi 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 : 20 %

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

Sophie CARRE 07 86 91 29 02
Téléphone :

Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

9 août 2021

Ref  21-14127.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence cartographie de la Direction Régionale Paris et dans un domaine
au coeur des activités de l'entreprise, vous intervenez sur les projets stratégiques
(dont les Jeux Olympiques 2024) et participez aux enjeux de l'agence.

Vous serez en charge de la mise à jour des bases de données patrimoniales en
utilisant les applications moyenne échelle (SIG) et/ou grande echelle (ATLAS) mais
également de notre cartothèque interne des réseaux HTA (GEOCUTIL)

Vous êtes responsable de la qualité de votre production: mise à jour dans les délais,
fiabilité et exhaustivité et le garant de la validation des immobilisations.

Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence.
Vous donnez une visibilité à vos managers sur l'activité en remontant les difficultés, et
les dérives liées au processus.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition, précis, respectueux des
procédures en vigueur dans la gestion patrimoniale et cartographique.

Vous avez un bon sens du relationnel, un esprit d'équipe et êtes soucieux de la
sécurité des clients.
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La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier,
du fonctionnement de l'ingénierie et/ou du service opération constitue un plus

Compléments
d'information

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

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 : 2021-34583

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

EL ABADI Nadir 0643368360
Téléphone :

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

EL ABADI NADIR
Téléphone : 01.44.70.87.20

Mail : nadir.el-abadi@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14126.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le technicien est responsable de la réalisation ou de la coordination des interventions
dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité.
L�emploi consiste à :
- Mettre en �uvre les interventions confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, informer les intervenants du
mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
- Effectuer la préparation des interventions à réaliser, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- Mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle et réaliser la collecte et
le suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Réaliser l�analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecter
les dérives des paramètres issus de ses mesures et renseigner le système
d�information.
- Réaliser, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes et
enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

Vous serez formé et accompagné en fonction de votre profil et de votre besoin
d'adaptation sur le poste.

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Le CNPE de Nogent est considéré en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

8 sept. 2021

Ref  21-14120.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
LOGISTIQUE PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le pole logistique de l'agence interventions Nice Vallées offre un emploi d'opérateur
technico administratif. L'emploi est basé à Nice Ouest (St Martin du Var ou Drap
également possibles) et comporte des déplacements sur les bases opérationnelles
des Alpes Maritimes.

L'emploi se voit attribuer les missions suivantes :

- Magasins : Organisation, optimisation des stocks et approvisionnements en lien
avec Serval, 5S locaux

- Achats (demande d'achat, commandes, FSS, DMR, DDO, DDV)

- Appui du responsable de site : réception de matériel livré sur le site,
accompagnement des prestataires venant sur le site, demandes d'interventions (DI),
gestion des déchêts

- Maintenance des véhicules et engins : révision, pollution, contrôles techniques,
relevé km, convoyage dans les garages, 5S véhicule

- Animation et portage d'informations auprès des techniciens sur les thèmes liés à
l'activité.

- Contrôles réglementaires : matériels électriques de l'agence

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert des qualités d'organisation et de rigueur, une capacité à prendre des
initiatives et une aisance relationnelle avec les différents utilisateurs du magasin . Une
forte aisance avec l'informatique et des SI de l'entreprise est nécessaire.

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 : 2021-34464

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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DRAGON VERONIQUE
Téléphone : 06.29.42.45.56

Mail : véronique.dragon@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14118.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

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

Référence MyHR : 2021-34538

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

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  21-14116.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Conception 44  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Projets est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Projets, c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Orvault (44), vous ferez partie du Pôle Conception 44
composé de 12 à 13 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et
Référent.

Votre quotidien :

§ Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une

161



date de mise en service « convenue ».

§ Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

§ Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

§ Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

§ Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34622

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Perline DAVIAUD
Téléphone :

Mail : perline.daviaud@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14115.01 Date de première publication : 21 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE BOULOGNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Cartographique, l'emploi est à même de réaliser tout type d'activité
(guichet, commandes, contrôles, ...) liée à la mise à jour des bases de données
patrimoniales en grande et/ou en moyenne échelles. Lors des opérations de mise à
jour, il traite les anomalies rencontrées, fiabilise les plans en s'assurant de la
cohérence inter-échelle,
Il s'assure également de la cohérence entre les bases cartographique et comptable.
Le gestionnaire de base de données est en relation avec de nombreux interlocuteurs
internes (BO, MOAR Branchement, Pôles ingénierie, Pôle DT/DICT...) et externes
(gestion de marchés de prestations).
L'emploi est autonome et responsable de sa production. Il maitrise le processus
MJBDP et est capable de prendre en charge des opérations spécifiques.
L'emploi est force de proposition pour ses collègues et sa hiérarchie.

Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, les attentes sont fortes et
les challenges nombreux !

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, esprit de rigueur, autonomie, bonne capacité relationnelle.
La connaissance des ouvrages électriques est souhaitée.
L'emploi évolue dans un milieu fortement informatisé, une bonne connaissance et une
bonne pratique des outils bureautiques sont indispensables.
La maitrise des outils de pilotage et des logiciels de cartographie et/ou connaissances
en topographie sont un réel atout.

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

Référence MyHR : 2021-34536

L'emploi 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.
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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  21-14110.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F

Description de l'emploi *** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'AIS Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la
mise en service, la maintenance, le dépannage des Postes Sources du territoire et
participe à la Recherche de Défaut de Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au
maintien en condition opérationnelle de nos installations et au bon niveau de qualité
de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
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prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34600

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

Lieu de travail 39   RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

LUCCHINACCI Mathieu, MOYAUX Maxime
Téléphone : 03 20 22 31 40

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14109.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets - Producteur Sup 36  H/F

Description de l'emploi Votre mission

Devenir Chargé(e) de Projets Producteur > 36kva c'est :

Participer activement à la transition energétique

Accueillir les demandes clients des producteurs BT > 36kva
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Gérer les demandes téléphoniques clients et les échanges avec Aix et l'ARD

Piloter et faire les Revues Gefarp et IEP

Informer le client sur la situation de sa demande

Gérer la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous serez amené en
fonction de la charge d'activité à traiter également les demandes de raccordement de
projets individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises
et industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe
AREMA-Prod Sup 36-CP URBA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires)
composée de 15 à 17 Chargé(e) de Projets.

Votre quotidien :

Vous accueillez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).

Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.

Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.

Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.

Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).

Vous gérez la relation contractuelle avec clients jusqu'à la mise en service

Vous pilotez et faite les revues Gefarp et IEP

Profil professionnel
Recherché

Votre Profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.

Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
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le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34619

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

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

Type de services 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

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14106.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF URBA ET AREMA PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets -  Arema  H/F
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Description de l'emploi Chargé(e) de Projets chez Enedis, un interlocuteur clé au sein du service public de
l'énergie »

1. Votre mission

Devenir Chargé(e) de Projets au sein de l'équipe AREMA, c'est accueillir les
demandes clients et vérifier la complétude de leur demande de raccordement pour
l'affecter rapidement à un Chargé(e) de conception et/ou Projets disposant de la
compétence et de la disponibilité.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous recevez et traitez les
demandes de raccordement et de grands producteurs, qu'il s'agisse de projets
individuels avec extension de réseau, de raccordement collectifs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site de la Roche-sur-Yon (85), vous ferez partie de l'équipe AREMA
(Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) composée de 5 Chargé(e) de
Projets.

Votre quotidien :

Vous accueilliez la demande client (téléphone, mail, courrier, portail internet
raccordement).

Vous qualifiez la demande (typologie d'affaire), vérifier la complétude de la demande,
et informer le client des éventuels éléments manquants ou bloquants.

Vous créez l'affaire dans nos systèmes d'information et enregistrer la date de Mise En
Service « souhaitée » par le client afin de prioriser le traitement de la demande.

Vous affectez l'affaire à un chargé de conception et/ou projets disposant de la
compétence et disponibilité.

Vous informez le client de la bonne prise en charge de sa demande, et vous lui
transmettez la référence de l'affaire Enedis et les coordonnées de son interlocuteur
raccordement (Chargé de conception et/ ou projets).

Profil professionnel
Recherché

1. Votre profil

Vous recherchez la satisfaction client par un accueil et un accompagnement de
qualité du client.

Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
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le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat

Référence MyHR : 2021-34618

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

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

Type de services 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

VINUESA Adeline
Téléphone : 06.22.80.42.79

Mail : adeline.vinuesa@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14097.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
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Description de l'emploi La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic ; contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher "youtube technicien poste source" sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34602

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

Lieu de travail 178   R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel 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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LUCCHINACCI Mathieu/TROTIN Thierry
Téléphone : 06.07.56.15.59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14096.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 P BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
BEAUCOUZE, 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.

Des compétences et une expérience en tant que câblier sont un plus .

Votre expérience vous aménagera à faire de la PST / IMD et devenir compagnon
pour assurer la formation de vos collègues

De l'accompagnement vous sera demandé auprès de l'EPA pour aider à la montée en
compétence de vos collègues

Le pilotage de programme de maintenance avec boucle courte, et revue de porte
feuille d'affaires sera à réaliser.

une attente particulière à accompagner et former vos différents collègues de l'Agence
avec un souci de montée en compétence au service de nos clients

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34581

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

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Vanessa MARTINEZ
Téléphone :

Mail : vanessa.martinez@enedis.fr

19 août 2021

Ref  21-14093.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que programmateur CPA. La Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est composée de 20 collaborateurs compétents qui évoluent sur un territoire
qui allie mer et Montagne, et réseau en coupure d'artère et double dérivation.

L'emploi vous amène à :

Traiter les demandes « clients » : demandes SGE, acheminement, branchements,
ingénierie, en respectant les engagements et délais du catalogue des prestations

- Programmer les interventions des techniciens : circuits d'intervention clientèle et
réseau en fonction des standards définis ; veille à la bonne adéquation «
activités-compétences » ; réceptionne les appels de l'ACR et affecte, les ressources
en heures ouvrables en veillant à la bonne adéquation « activités-compétences »
pour traiter les pannes; prend en charge la « reprogrammation » en veillant à la
bonne adéquation « activités-compétences » ;

- Produire les tableaux d'astreinte et de service ;

- Réceptionner les appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions
qui leur sont confiées en cas d'impossibilité pour le technicien, de solder en mobilité ;

- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;

- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de maintien
d'alimentation) ;

- Recevoir les appels du CAD et traite les demandes de dépannage simple (ex. panne
tableau, ...) ;

- Réaliser la livraison des journées vers les BO ;

- Apporter un soutien logistique

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34470
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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 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14092.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE INTERVENTION

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du responsable d'équipe, le technicien assure une mission de chargé
de travaux sur les chantiers relevant du domaine mécanique. Avant la réalisation des
travaux, le technicien étudie le dossier d'intervention et repère les points importants
liés à la technique, la qualité, la sûreté et la sécurité.
Il organise le chantier en répartissant les travaux entre les exécutants et en vérifiant la
disponibilité des pièces de rechange et de l'outillage nécessaire.
Après avoir contrôlé les régimes délivrés par la Conduite, il  suit l'exécution.
A l'issue, il effectue les opérations de requalification intrinsèque, puis replie son
chantier en restituant les régimes d'intervention à la Conduite. Il rédige les comptes
rendus et le pointage technique de son équipe et fournit tous les éléments
nécessaires au retour d'expérience.
Lorsqu'il est confirmé, le technicien assure une mission de chargé de contrôle à
travers :
- la participation à la réflexion et à la levée des préalables à l'ouverture du chantier,
- l'ouverture du chantier (analyse des risques, plan de prévention..),
- le suivi et la surveillance du prestataire durant l'intervention (levée des points de
notification, fiche de synthèse'),
- le contrôle technique interne (application des procédures, vérification du compte
rendu d'intervention).
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Dans le cadre de ses activités, le technicien participe à la formation des agents et à
un rôle actif dans la communication.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 80% sans astreinte sollicitante et de 100%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Thierry CASSARD
Téléphone : 04.75.49.24.04

25 août 2021

Ref  21-14090.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Intervention. Sous la responsabilité d'un responsable d�équipe,
le technicien réalise les activités de maintenance préventive et corrective sur les
tranches (en et hors arrêt) principalement sur les matériels de distribution électrique :
tableaux, transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques
divers.

A ce titre, il :
- étudie avant les travaux le dossier d'intervention et repère les points importants liés
à la sûreté, la technique, la qualité, et la sécurité.
- organise le chantier notamment en vérifiant la disponibilité des pièces de rechange
et l'outillage nécessaire,
- procède à l'exécution des travaux après avoir contrôlé les régimes,
- effectue les opérations de requalification intrinsèques et restitue les régimes
d'intervention,
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- rédige les comptes-rendus d'intervention, le pointage technique,
- fournit tous les éléments nécessaires au retour d'expérience.
En fonction de la progression de son niveau de compétence, il pourra être amener à :
- assurer des missions de surveillance à travers le suivi des prestataires durant leurs
interventions (levée des points de notification par ex...),
- réaliser des diagnostics et préparer des dossiers simples.Dans le cadre de ses
activités, le technicien participe à la formation des agents et a un rôle actif dans la
communication au sein de sa section.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 80% sans astreinte sollicitante et de 100%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ouverture d'esprit, aimant travailler en équipe, seront les qualités
recherchées chez les candidats.

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 : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Action
Immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

25 août 2021

Ref  21-14089.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
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Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Compléments
d'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 : 2021-34513

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

31 août 2021
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Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref  21-14082.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi le titulaire de l'emploi sera appelé à :
- réaliser les mesures et contrôles relatifs aux rejets d'effluents gazeux et liquides, à
l'environnement et à la production d'eau déminéralisée,
- réaliser l'entretien et l'étalonnage des appareils ou automates de mesure,
- exploiter le poste de production d'eau déminéralisée,
- rédiger des bilans ou procédures,
- participer activement à la politique de réduction des effluents.

Le Technicien devra avoir une bonne connaissance :
-des origines des divers effluents ainsi que leur composition chimique et radiologique,
- des circuits de traitement des effluents liquides et gazeux.
Le taux " Spécificité des métiers " est 70% Services Actifs sans astreinte et 90 %
Services Actifs avec 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 DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Nicolas BILLARD
Téléphone : 04 75 49 31 40

25 août 2021

178



Ref  21-14069.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 MONTIVILLIERS

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34552

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

Lieu de travail 4   R DES CASTORS MONTIVILLIERS ( 76290 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel :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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14068.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 LE MADRILLET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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.
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Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34553

L'emploi 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 PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06.58.50.33.82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02.35.07.20.48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14066.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi A proximité de Paris et de Rouen, se trouve la charmante ville de Vernon. Vous rêvez
d'un cadre verdoyant avec des commerces à portée de main, d'une ville dynamique,
n'hésitez pas, Vernon vous attend.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
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du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie ? la cosmétique ? l'automobile ? l'électronique en font un
territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Est, sur le site de Vernon et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la 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.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires. Le poste est
vraiment dédié préparation de chantiers.
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.

Profil professionnel
Recherché

A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Est.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation

Vous connaissez et pratiquez les procédures de mise en exploitation et de mise hors
exploitation des ouvrages.

Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT. Vous avez déjà réalisé des préparations de chantiers simples.

Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv

Vous disposez de compétences rédactionnelles

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité

L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO de Vernon!

Compléments
d'information Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis

(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34627

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

Lieu de travail 114   AV DE PARIS VERNON ( 27200 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Arnaud WAGENER
Téléphone : 02 32 64 40 85

Mail : arnaud.wagener@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06.60.79.90.11

Mail : harold.argire@enedis.fr

15 août 2021

Ref  21-14063.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

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

GF  7.8.9 2 Gestionnaire Guichet Agence Comptages Et Mesures  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d Enedis, l Agence Marché d Affaires pour les comptages HTA et BT>36 kVA est l'interface
incontournable entre les différents acteurs du marché.

Point d entrée des demandes des clients, des fournisseurs et des différents services Enedis, nous
sommes garants de la qualité de la relève, du bon déroulé des interventions, et de la qualité de
fourniture sur le territoire Midi Pyrénées Sud.

Vous avez fait le tour de votre poste actuel, vous cherchez un nouveau challenge, un nouvel élan ?
Vous avez envie d apprendre ? L Agence Marché d Affaires vous attend!
2 postes sont à pourvoir dans cette agence au service des clients entreprises : 1 sur le pole
programmation, 1 second sur le pole qualité de fourniture.

Profil
professionnel
Recherché

Nos premiers critères seront votre envie et votre autonomie. L Agence Marché d Affaires croit en
vous, venez faire une immersion chez nous, et postulez si affinités !

Pour en savoir plus sur les missions de chaque pole, consultez notre plaquette :
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https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34184

L'emploi 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 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20 / 05.34.50.71.69

Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-13758.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 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,
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- l'accompagnement et la montée en compétences des préparateurs

- l'appui au responsable d'équipe pour les revues de portefeuille

- 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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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification description emploi

Ref  21-14051.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

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

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés

-réaliser les études et les chiffrages des projets

-assurer le relationnel client tout au long du chantier

-coordonner les différents intervenants internes et externes

-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service

-réceptionner les chantiers

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en
le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de
son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

186



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 : 2021-34523

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

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14046.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Gedia SEML

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Contremaître Principal H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Organisationnelles:
- Organiser, animer, coordonner l�activité branchement et éclairage public
- Piloter les contrats de gestion de l�éclairage public
- Planifier l'entretien de l'éclairage public et les illuminations
- Etablir les devis, factures, planning branchement, planning du personnel.
- Etablir et suivre les indicateurs branchement, éclairage public
- Planifier les absences et l'astreinte
- Préparer des travaux et rédiger des rapports
- Animer une équipe

- Opérationnelles
- Gérer les chantiers et les équipes pour assurer les interventions branchements,
normalisation et éclairage public
- Définir les solutions techniques pour les branchements individuels ou collectifs et
l�éclairage public  
- Répondre aux appels d�offres sur les chantiers d�éclairage public
- Assurer une astreinte immédiate maîtrise et chef d�'exploitation des réseaux en
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période d'astreinte
- Paramétrer des comptages  >36 KVA
- Participation à l�instruction des demandes d�urbanismes et des permis de
construire
- Contrôler et fiabiliser les données du patrimoine en vérifiant les mises à jour suite à
des travaux réalisés
- Assiste le chef de groupe et le remplace en son absence
- Participer à la sécurité des personnes et des matériels
- Réalisation de missions transverses pouvant porter sur les données du patrimoine,
gestion des matériels
- Participe à la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents�)
- Participe à la conduite du réseau
- Réalise des visites de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

De formation technicien supérieur ou justifiant d�une expérience dans le domaine, le
candidat doit être dynamique, rigoureux et autonome.
Vous possédez un excellent relationnel, des capacités de management, de travail en
équipe,  d�anticipation et de décision. Votre implication en matière de prévention et
de sécurité est exemplaire.
Une motivation pour atteindre les différents objectifs assignés est nécessaire.
La maîtrise du domaine technique est impérative.

Compléments
d'information

En tant qu�entreprise locale de distribution certifiée Iso 9001, Gedia est le
gestionnaire de réseaux de distribution et le fournisseur historique de gaz,
d�électricité, et d�eau potable sur le bassin drouais pour plus de 50 000 clients.
Avec ses 77 collaborateurs, Gedia construit, exploite et gère plus de 1000 Km de
réseaux. Elle assure aussi la relève des compteurs et les interventions techniques
demandées par les fournisseurs d�énergie sur le comptage des clients de son
territoire.

Lieu de travail 7 rue des Fontaines - 28100 DREUX 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 26 %

Envoi des candidatures Service RH Gedia SEML - 7 rue des fontaines 28100 DREUX

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis
hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sheduy@gedia-dreux.com

Exploitation

HEDUY SYLVAIN - Responsable GRD Exploitation
Téléphone : 06.30.60.42.07

Mail : sheduy@gedia-dreux.com

11 août 2021

Ref  21-12871.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS V

Position G
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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...).Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la
responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LABRIT JEAN RENE
Téléphone :  06.72.75.43.63

MAZIERES JULIA
Téléphone :  06.38.85.26.64

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 28/07/2021 AU 17/08/2021

Ref  21-12870.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 6   R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LABRIT Jean-René
Téléphone :  06.72.75.43.63

MAZIERES Julia
Téléphone :  06.38.85.26.64

17 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.07.2021 AU 17.08.2021

Ref  21-12865.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position G MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BERG, Bureau d�Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d�investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l�amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L�emploi proposé est Chargé d�Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d�étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l�exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d�expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes�
Chaque étude est réalisée sous la supervision d�un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d�étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d�étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.

Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l�expertise,
l�environnement dynamique.
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Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

AUBERT Laurent
Téléphone :  06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

17 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.07.2021 AU 17.08.2021

Ref  21-13896.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Vendeur  H/F
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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 46 Avenue de Bretagne ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - erreur sur lieu de travail
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Ref  21-13067.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS RUELLE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de DR Poitou-Charentes, Le Technicien
d'Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en participant aux
actions de maintenance et de mise en service des installations de comptages des
domaines C1-C4, OMT, télécom et perturbation du signal électrique au sein de
l'équipe de Perigny, Il pourra réaliser des interventions à la maille de l'Agence. Il
pourra être désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
de son domaine d'interventions.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.

Des connaissances dans le domaine Comptage et/ou OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
clients C1-C4
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
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Référence MyHR : 2021-33968

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

Lieu de travail RUE DU PONT NEUF RUELLE SUR TOUVRE ( 16600 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

 - Version n°2 : prolongation date de forclusion

Ref  21-12508.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ESTUAIRE NORMANDIE

Position G CONSTRUCTION OUVRAGES ET INSTALLATIONS INDUST
CHARGE D'AFFAIRES ET PROJETS DISTRIBUTIO

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Gaz Normandie, des règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier, le chargé d'affaires et de projets pilote des affaires de raccordement, de
renouvellement de réseau et de renouvellement de CI CM.

Profil professionnel
Recherché

De la rigueur, de l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute client sont
les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
Une connaissance des réseaux gaz, et des applications informatiques liées à
l'ingénierie sont exigées.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail 4 R DES CASTORS - 76290 MONTIVILLIERS 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 02.31.70.80.25 /  06.59.19.05.35

Mail : guillaume.morilland@grdf.fr

klaus HEINRICHS
Téléphone : 02.32.80.04.32 /  06.24.90.05.59

Mail : klaus.heinrichs@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-10731.03 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 21 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 Interventions Spécialisées réalise des activités opérationnelles en
participant aux actions de maintenance et de mise en service des installations postes
sources et OMT de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,
HTB,Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine HTB et OMT seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans la prévention. Rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome et possédant de bonnes capacités d'analyse. Très sensible au respect des
engagements vers les clients.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'ARCIS
Poitou-Charentes ,dans ce cadre
des grands déplacements sont à intégrer dans l'organisation de l'activité.
Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32266

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

Lieu de travail R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

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  21-12417.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d�environ 35
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu�à 10 m3/h.
Il accompagne le client tout au long du processus de raccordement, dont les
communications sortantes proactives et la réassurance, l�accueil téléphonique dédié
pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils pour la mise en service.
Il s�assure de la présence de tous les éléments nécessaires au bon déroulement de
l�affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données.
Il est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Wambrechies en métropole lilloise.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cecile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85
Mail : cecile.chapon@grdf.fr

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12399.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz H/F

199



Description de l'emploi Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d�environ 35
salariés.
Le Coordonnateur assure le pilotage de la réalisation, modification et suppression de
branchements jusqu�à 10 m3/h.
Il accompagne le client tout au long du processus de raccordement, dont les
communications sortantes proactives et la réassurance, l�accueil téléphonique dédié
pour les clients ayant un dossier en cours, les conseils pour la mise en service.
Il s�assure de la présence de tous les éléments nécessaires au bon déroulement de
l�affaire, il la jalonne et met à jour les bases de données.
Il est en contact avec les entreprises prestataires, les exploitants, les collectivités
territoriales.
Au travers de l'ensemble de ses activités, il sera amené occasionnellement à
effectuer des déplacements sur le territoire de l'agence, à ce titre il devra être vigilant
aux respects des règles de sécurité et environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine de la clientèle et en technique Gaz sera fortement
appréciée.
Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon sens relationnel, l'emploi de
Coordonnateur vous permettra d'exprimer pleinement vos qualités.

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Wambrechies en métropole lilloise.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cecile Chapon
Téléphone : 06.45.30.42.85
Mail : cecile.chapon@grdf.fr

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

23 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12395.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
AG ING GAZ LILLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF qui regroupe les régions Hauts de France
et Normandie, l'agence Ingénierie Lille est une agence composée d�environ 35
salariés. Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires
et de projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail RUE DE BONDUES - 59118  WAMBRECHIES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Alyson Sottiau
Téléphone : 06.66.47.31.36
Mail : alyson.sottiau@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12407.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing gaz Picardie Nord

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat de l'Ingénierie Hauts de France, le chargé d'affaires et de
projets pilote des affaires de raccordement, de renouvellement de réseau et de
renouvellement de CI CM. Il est tenu de respecter les règles techniques et
administratives régissant l'activité de l'ingénierie gaz et des processus qualité du
métier.

Profil professionnel
Recherché

La rigueur administrative, l'organisation, votre relationnel et votre capacité d'écoute
client sont des atouts indispensables pour réussir dans la fonction.
De tempérament autonome, le candidat devra démontrer sa capacité à gérer les
situations de terrain. Une expérience dans la réalisation ou l'exploitation des réseaux
sont des plus. Le candidat sera amené à utiliser plusieurs applications informatiques.

Compléments
d'information

Le poste pourra être basé à St Quentin ou à Boves.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail 12 DE L'ILE MYSTERIEUSE - 80440 BOVES 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Benoit Hannebique
Téléphone : 06.22.80.90.21

Mail : benoit.hannebique@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11

Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14032.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
CELLULE FORMATION

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi L�emploi évolue au Service Ressources Humaines d�EDF SEI Guyane. Placé sous
l�autorité hiérarchique du chef de GR Formation, l�emploi exerce les activités
suivantes :
�Gestion de l�outil SIRH MyHR à moyen terme
�Gestion de PGI
�Collecte et Centralisation des besoins utiles à l�élaboration du plan de compétences
du Centre
�Suivi du plan de compétences du Centre
�Interface privilégiée des managers, des organismes de formation et des agents
�Planification sur l�année, en concertation avec le gestionnaire formation sénior du
calendrier de l�ensemble des sessions de formations locales nécessaires
�Inscription des agents aux formations
�Suivi du calendrier de l�ensemble des sessions de formations
�Appui aux différents services en fournissant les éléments utiles à la rédaction des
cahiers des charges et à la recherche d�organismes de formation : fiches de
formation, fichiers adresses, catalogues de formation
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�Appui au Cadre Formation en fournissant tous les éléments utiles à l�élaboration de
documents nécessaires à la prise de décisions sur le Plan de Développement des
Compétences

Profil professionnel
Recherché

Agent faisant preuve d�une grande capacité de discrétion, d�écoute, d�anticipation
et de réactivité. Une bonne qualité relationnelle. Sens de l�organisation, rigueur et
disponibilité.
Bonne pratique des outils bureautiques et informatiques. Une connaissance des
applications  PGI, MyHR.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA 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 97306
Cayenne CEDEX

Anaika BENTH
Téléphone : 06 94 24 15 26

SERVICE RESSOURCES HUAMINES
Téléphone : 05 94 39 65 38

1 sept. 2021

Ref  21-10186.03 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 85 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé(e) de
projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients Marché d'Affaires des Pays de La
Loire, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31437

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

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

Type de services 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

BIRAULT Stanislas
Téléphone : 06.64.20.82.95

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

21 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10555.03 Date de première publication : 3 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV

Position 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 Cette annonce fait suite à la publication n°21-09415 du 17/05/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

206



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

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
-          GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
-          Formations particulières demandées,
-          Missions spécifiques proposées,
-          Immersions proposées,
-          Modalités de travail particulières,
-          Postes proposés à l'issue du mandat,
-          Lieux de travail à l'issue du mandat

Une équipe souriante, compétente, accueillante, dynamique vous attend pour vous
aider à monter en compétences et travailler dans la bonne humeur, alors....

Rejoignez-nous au Mans :
-          à 1h00 de Paris en TGV,
-          à deux pas de la façade atlantique,
-          sportive (Basket, Course automobile, moto, ...),
-          culturelle (vieille ville, cathédrale, spectacles ...),
-          étudiante (nombreuses écoles, grande université),
-          dotée de transports en communs (tram, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-30533

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

Lieu de travail 2   R AMBROISE PARE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 07.62.41.28.43

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Ref  21-14025.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

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 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-14015.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ième degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.
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A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service et de sa montée en compétence,
notamment dans le cadre des arrêts de tranche.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi de Technicien Exploitation
en quart dans une centrale nucléaire. Aptitude à travailler seul sur l�installation.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation dans l�emploi est associée à une formation.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-14013.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE CHIMIE DE TRANCHE
RECE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipes:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
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- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de technicien proposé est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement
rattaché au MPL Réalisation Chimie.
L�agent assure quotidiennement la surveillance chimique et radiochimique des
circuits dans le respect des règles générales d'exploitation.

Les  missions consistent à :
Réaliser  tout ou partie des activités quotidiennes du pôle RECE, en adhérant aux
procédures, en respectant les délais et en maitrisant le risque chimique
Préparer, réaliser des lignage et mettre en configuration certains circuits
Réaliser les prélèvements et effectuer les analyses chimiques et radiochimiques
Mettre en �uvre le contrôle technique
Réaliser des diagnostics sur les appareils
Réaliser la maintenance niveau 1
Contribuer à la rédaction de procédures ou transposition de méthodes
Alimenter le REX
Renseigner le SI
Assurer éventuellement le compagnonnage de nouveaux arrivants dans son domaine
de compétence

L�emploi contribue à améliorer la performance des installations en optimisant ses
paramètres chimiques.
Il assure ses missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité,
de tenue des installations, de radioprotection et d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie ou Bac +
2.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie font de vous un(e) collaborateur(trice)
précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

Mail : alexandre.delwarde@edf.fr

10 août 2021
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Ref  21-12192.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Comptage H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la loi du 7 décembre 2006 relative aux marchés de l'énergie,du
catalogue des prestations et des engagements de GrDF vis-à-vis des Fournisseurs et
des consommateurs de gaz naturel, l'emploi exerce son activité au sein de l'Agence
Régionale de Distribution Gaz Ile de France situé à Pantin.
L�Agence Régionale de Distribution du Gaz (ARDG) est au c�ur du dispositif mis en
place par GRDF pour satisfaire les 30 000 Clients franciliens du marché d'affaires
(Industriels, Professionels, Collectivités, Hopitaux, Corproprietés, Bailleurs,...)
L�ARDG est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d�Affaires de GRDF en
s�assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une facturation
correcte.
En tant que Gestionnaire Comptage, vous aurez pour principales missions:
� Analyser quotidiennement les données de consommations de gaz des clients
professionnels et identifier les anomalies.
� Le traitement des litiges, redressements ( pression, comptage, consommation sans
fournisseur, dysfonctionnements).
� S'assurer de la bonne programmation et réalisation de toutes les demandes
clientèles.
� Etre l�interface entre le client et les fournisseurs de gaz naturel, en toute
impartialité.
� Suivre les évènements contractuels des clients professionnels.
� Contribuer aux chantiers d'avenirs: Biométhane et Evolution de la chaine de
comptage (module Gazpar).
Au quotidien, vous utiliserez le téléphone, les courriels, et les outils métiers
spécialisés pour traiter les diverses demandes et dossiers.
Intégré.e à une équipe de taille humaine (15 personnes), vous apportez au quotidien
votre contribution active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses
objectifs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie dans l'exercice de ses
activités. Il devra posséder le goût du challenge et aura à c�ur de satisfaire les Clients
et les Fournisseurs avec lesquels il sera en relation.

Nous recherchons une personne qui apportera son dynamise dans un collectif, mais
aussi ses qualités de rigueur, d�organisation et d�analyse.
Vous aimez travailler dans une équipe,
Vous avez de réelles capacités relationnelles (capacités d�écoute et de reformulation,
tact et diplomatie dans les échanges),
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques de GRDF et la
manipulation de chiffres,
Vous appreciez analyser des situations complexes et faite preuve d'un bon esprit de
synthèse,
Vous aimez le changement au sein de votre activité.
L'ARDG vous attend !

La connaissance de l'Acheminement ou des notions sur la particularité des clients
marchès d'affaires (T3-T4) est un plus, mais nous recherchons avant tout un profil
correspondant au poste publié.
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Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Bougeois Alexis
Téléphone :  06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

Khaous Samia
Téléphone :  06.47.18.72.24
Mail : samia.khaous@grdf.fr

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.07.2021 AU 10.08.2021

Ref  21-14007.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Groupe maintenance réseaux Nord-Ouest
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
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patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.
Il exécute des travaux en hauteur.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151865&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité EMLA au 07.61.41.95.90 3 août 2021

Ref  21-14002.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.

Votre rôle est essentiel 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 participez de façon active à la gestion des incidents
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages, du plan d�Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
� Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation
� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention
� Vous prenez part aux exercices de simulation d�incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l�amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d�écoute pour
acquérir rapidement les connaissances nécessaires sur l'exploitation des réseaux gaz
et les outils informatiques associés. Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos
dossiers, la complétude des bases de données et le respect des procédures de
sécurité. Vous disposez de qualités relationnelles pour le travail en équipe et vous
maîtrisez les outils informatiques habituels.
ACE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d�une
région verdoyante, proche du littoral et tournée « Vert l�Avenir » !

Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.

Divers : Permis de conduire

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 ALLEE EMILIE DU CHATELET -14123 IFS  
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13760.01 Date de première publication : 20 juil. 2021
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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.

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.
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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  21-13997.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
BEX NORMANDIE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  7.8.9 1 Assistant Chef Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du BEX Normandie et sous le contrôle du Chef d�Exploitation, dans le cadre
des politiques de GRDF, des règles et des procédures liées à la sécurité, vous
assurez principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l�exploitation des réseaux gaz : préparation et rédaction des accès aux ouvrages
pour les actes de travaux et de maintenance.

Votre rôle est essentiel 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 participez de façon active à la gestion des incidents
� Vous contribuez aux mises à jour du schéma d�exploitation et, d�une manière
générale, de tous les outils et bases de données nécessaires à la conduite, la
maintenance et à l�exploitation des ouvrages, du plan d�Organisation Intervention
Gaz (ORIGAZ) et des plans de délestage
� Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés aux processus
d�exploitation
� Vous faites remonter les dysfonctionnements observés à votre hiérarchie et
élaborez, avec les équipes, les actions d�amélioration nécessaires en matière de
prévention
� Vous prenez part aux exercices de simulation d�incident sur le réseau (ORIGAZ) et
participez à l�amélioration de la qualité de la collecte des incidents (CII GAZ)
� Vous participez aux analyses de retour d�expérience sur certains incidents

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité. Vous êtes maître de vous en
situation perturbée. Vous avez une bonne capacité d'adaptation et d�écoute pour
acquérir rapidement les connaissances nécessaires sur l'exploitation des réseaux gaz
et les outils informatiques associés. Vous êtes rigoureux dans le suivi de vos
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dossiers, la complétude des bases de données et le respect des procédures de
sécurité. Vous disposez de qualités relationnelles pour le travail en équipe et vous
maîtrisez les outils informatiques habituels.
ACE confirmé ou débutant, vous souhaitez vous investir dans un métier riche et en
pleine mutation, rejoignez-nous en intégrant une équipe dynamique au sein d�une
région verdoyante et tournée « Vert l�Avenir » !

Le cursus "Académie CE" est prescrit pour tout nouvel entrant sur cette mission.

Divers : Permis de conduire

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE -76420 BIHOREL  
( 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.

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Yves DEGRUEL
Téléphone : 06.85.93.47.87
Mail : yves.degruel@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13996.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l�Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d�une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d�intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d�appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l�Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus
Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
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 664 BD SCHWEITZER -62110 HENIN BEAUMONT  
( Pas-de-Calais - 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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CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97

Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13995.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction clients-territoires Nord-Ouest de GRDF, l�Accueil
Acheminement Gaz est une agence composée d�une soixantaine de salariés répartis
sur 2 sites : Mont-Saint-Aignan et Hénin-Beaumont.
Cette agence est à l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel, les clients
particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge des
interventions techniques et du relevé des compteurs.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) a comme principales missions de :
- Traiter les demandes d�intervention des fournisseurs : prise de RDV en conciliant
au mieux les engagements du catalogues de prestations, les disponibilités des
techniciens, et les souhaits des clients. Mettre à jour les bases de données.
- Par son analyse et la réalisation d�appels sortants, garantir la fiabilité des index
relevés et transmis aux fournisseurs pour leur permettre de facturer correctement les
clients. Le cas échéant procéder aux rectifications de consommations nécessaires.
- Assurer l�accueil téléphonique des clients et des fournisseurs.
- Traiter les réclamations complexes et saisines du Médiateur National de l�Energie
- Etre un acteur de la professionnalisation des conseillers, par la réalisation
d�accompagnements et l�appui au quotidien des conseillers dans les dossiers
complexes

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation, avoir
des qualités relationnelles, posséder l'esprit client et l'esprit d'équipe. Une bonne
connaissance des processus et procédures du domaine acheminement livraison
serait un plus

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
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SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

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

Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX -76130 MONT ST AIGNAN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

CHATEAU Jérôme
Téléphone : 06.61.42.77.97

Mail : jerome.chateau@grdf.fr

HOINVILLE FURNELL Brice
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13992.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  7.8.9 1 Conseiller Tresorerie Senior H/F

Description de l'emploi L�équipe « Pôle Facturation et Recouvrement » assure la gestion et le recouvrement
des comptes clients.

Vous assurez le suivi et le recouvrement des factures émises suite à travaux ou
prestations réalisés par GRDF pour le compte de nos clients jusqu�au paiement
(raccordement Gaz/modification-suppression de branchement�) et prenez en charge
les demandes clients complexes.
Dans le cadre des études ou devis à réaliser, vous travaillez en synergie avec les
entités périphériques en interne.
Vous êtes l�interlocuteur principal de la facturation client en région et vous êtes en
relation avec les différents métiers en interne.
Dans le cadre de certaines actions commerciales de GRDF, vous réalisez, en vous
assurant de la conformité de la demande, le versement de primes commerciales aux
clients et en assurez le suivi.
Dans le cadre du développement de l�activité Biométhane, appliquer le référentiel
comptable « ventes biométhane » et venez en appui de la responsable d�équipe sur
cette activité.
Vous avez en charge l�affectation et le suivi des virements de GRDF en région.

Vous contribuez au traitement des réclamations clients et apporterez votre expertise
sur les cas le traitement des cas complexes.
Vous utilisez le téléphone, les mails, les bases de données informatiques et les
applications informatiques dédiées au périmètre de l�activité.

221



Vous êtes tenu de respecter les engagements de GRDF (code de bonne conduite,
charte éthique, catalogue des prestations).
Vous participez aux réunions proposées dans le cadre de votre activité et de votre
périmètre.
Vous menez à bien les missions transverses qui vous sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un personne dynamique, motivée pour contribuer à la satisfaction
clients et la qualité de services, et qui :
� maîtrise les applications bureautiques et saura s�adapter à des outils de travail
digitaux,
� dispose de qualités relationnelles indéniables (capacités d�écoute et de
reformulation, tact et diplomatie dans les échanges) et d�un goût prononcé pour le
travail en équipe,
� fait preuve de rigueur et de capacité d�analyse et d�organisation dans le traitement
de situations variées.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

RIBERY Astrid
Téléphone : 06.47.60.94.20
Mail : astrid.ribery@grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-13985.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
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AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent d�Equipe (RE) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d�Equipe (ME) en charge du management d�une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l�ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.

L�emploi n�a pas d�organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l�activité de l�équipe.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Elise CENAC
Téléphone :  06.84.66.43.03

Mail : elise.cenac@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-13901.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 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 Coordonnateur 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)
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- 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 )

Type de services Sédentaires

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-13899.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021
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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 Coordonnateur 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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-13897.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 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 Coordonnateur 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
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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 : 2021-34197

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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION

Ref  21-13898.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 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 Coordonnateur 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.
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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 )

Type de services Sédentaires

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification

Ref  21-14099.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PILOTER ET PLANIFIER LES PROJETS
PLANIFICATION

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  8 1 Technicien Planification H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Section, l�emploi est la porte d�entrée de la
planification, il a les connaissances de base de l�outil ainsi que des modes de
fonctionnement des organisations qui lui permettent de construire et d�assurer le
suivi des plannings sur l�ensemble des activités. Son champ d�action se situe
essentiellement au niveau de la planification opérationnelle (préparation puis
réalisation), en lien direct avec les interlocuteurs de son plateau projet. Il rend compte
au chargé de planification de la qualité du planning élaboré.
Il peut remplir sa mission sur les projets TEM, TEA ou PLURI grâce à sa polyvalence.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 0% sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité d'un
manager. L'emploi requiert les qualités suivantes :
- sens du collectif
- intérêt pour l'activité industrielle, curiosité
- bon niveau en communication écrite comme orale
- connaissance du fonctionnement en mode projet
- des compétences liées au SdIN (GPS, GP TEM, EAM, ECM) sont un plus.

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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Philippe DALBIGNAT 04.75.49.32.00 25 août 2021

Ref  21-14085.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION REALISATION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  8.9 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences réglementaires et
dans le respect des référentiels sécurité, radioprotection et incendie, l�emploi :
- Identifie les risques, propose des mesures de prévention et de protection afin de
garantir les conditions propres à assurer la sécurité des personnes intervenant sur les
installations,
- Effectue des essais périodiques des matériels fixes et mobiles de contrôle et de
protection dans les domaines sécurité, radioprotection et incendie,
- Garantit la conformité des pratiques par rapport à la réglementation sur le transport
des matières dangereuses, sources radioactives, cartographies, moyens
compensatoires incendie, �
- Assiste et conseille les métiers dans les domaines de la prévention des risques,
- Contrôle et fait respecter l�application des mesures de prévention (sécurité,
radioprotection et incendie) sur l�installation
- Réalise des missions de surveillance sur le terrain
- Contribue au REX des interventions

Le taux  « spécificités des métiers » est de 70% sans astreinte sollicitante et de 90%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le 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 de CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Jean Jacques BONNEFOY
Téléphone : 04 75 49 31 43

25 août 2021

Ref  21-12473.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Centre
Secteur Orléans (45)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10 1 Adjoint Responsable De Secteur En Professionnalisation (H/F)
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Description de
l'emploi

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ GRTGAZ?
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w

Dans le cadre de l'emploi d'Adjoint Responsable de Secteur en professionnalisation, vous
intégrez un cursus de développement professionnel d'entreprise, en vue d'un emploi cible, qui
articule un axe de formations et un axe activités de travail encadrés. Ce cursus de 12 à 18 mois
fera l'objet d'une convention cosignée avec un engagement de mobilité sur certains Secteurs
du Pôle Exploitation Centre Atlantique de la Direction des Opérations, en fin de formation.

Activités confiées au titulaire de l'emploi :

Durant la période de professionnalisation (pépinière) :
- Vous participez aux enseignements théoriques dispensés par différents organismes
- Vous appréhendez et participez aux activités (voir ci-dessous) d'un.e Adjoint.e Responsable
de Secteur pour obtenir les connaissances et l'autonomie nécessaires au poste
- Vous mettez en �uvre avec l'appui du tuteur les connaissances techniques et managériales
acquises
- Vous proposez un rapport d'activité sur les activités réalisées durant la période

Lors de la prise de poste d'Adjoint.e Responsable de Secteur :
- Vous assurez la qualité et la sécurité de vos interventions avec les agents du secteur en
supervisant et en contrôlant leur travail sur le terrain et en contribuant à l'encadrement et à
l'animation de l'équipe
- Vous garantissez la continuité de la réalisation des missions du secteur en assurant le
remplacement du RDS lors de ses absences
- Vous contribuez à la qualité et à la pertinence des interventions effectuées sur le réseau du
secteur en faisant remonter et en participant à l'analyse des informations sur l'état du réseau
- Vous supervisez et participez à la surveillance, à la maintenance et aux travaux
systématiques sur les installations du territoire du secteur
- Vous suivez les interventions d'entretien et de dépannage de l'équipe
- Vous faites appliquer les consignes de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience professionnelle
significative, vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite
et de l'exploitation des réseaux de transport et souhaiter vous investir dans la partie
planification et management du métier d'exploitant,
ou
Vous êtes issu.e d'une unité hors exploitation avec des compétences de management de
proximité et/ou technique, vous avez une fibre technique mais également une fibre managériale
et vous souhaitez orienter votre carrière vers les métiers de l'exploitation.
- Vous communiquez efficacement à l'écrit et/ou à l'oral
- Vous savez vous adapter aux situations et aux changements
- Vous êtes organisé.e et autonome
- Vous maîtrisez idéalement le logiciel de GMAO ainsi que les applications informatiques Pack
Office.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences et de l'organisation du Secteur, le salarié pourrait se voir
confier une astreinte d'action immédiate durant la période de professionnalisation.

Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

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

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre d'emploi GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
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pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
73 avenue Ampère
45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
( Loiret - Centre )

Type de services 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=3767&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

FERDOILE LAURENT
Téléphone : 06 80 64 17 59

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2

Ref  21-14275.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS CUV/COMB 1 (FSDUM :402420073 )

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

GF  9.10.11 1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de coordonner pour le compte d'une entité partenaire et
d'encadrer la surveillance des prestations, de maintenance sur la cuve et le
combustible des centrales nucléaires sur tout le territoire national.
- Il assure notamment les missions suivantes :
- La préparation de la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
- La coordination de l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre)
- L'information du service et des partenaires sur le déroulement de la prestation,
- Le suivi et l'adaptation en temps réel de la réalisation du programme de surveillance
avec l'appui du chargé de surveillance,
- La gestion du personnel affectée à la prestation en veillant notamment à la sécurité
et au respect de la réglementation,
- La relation avec les entreprises extérieures.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage, d'organisation pour le service. Il peut également
réaliser des activités ponctuellement en entraide pour d'autres services.
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Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance sur site nucléaire, le
candidat doit en outre posséder de bonnes aptitudes au management de terrain.
Rigueur, compétence, ouverture d'esprit et loyauté seront les qualités recherchées
chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

27 août 2021

Ref  21-12477.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine (35).

Votre principale mission consiste à assurer la fonction de Chargé de Travaux (CDT)
pour des chantiers poste source (rénovation Contrôle Commande, passage en
MALTEN, renforcement, etc.) ainsi que le contrôle et la maintenance des chaines de
protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des différents systèmes et
contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.
A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des ?
ateliers énergie ? et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
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travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Le poste peut évoluer à court terme vers une prise d'astreinte (taux de service actif
revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33588

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

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

BOGDAN Bartosz
Téléphone : 06.60.83.58.76

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02.99.03.56.05

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14260.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
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Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
Sites Tous Sites (DUM : 402102 - SDUM : 40210205 N° Emploi : 4021W06191)

Position F INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  9 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) a pour mission de continuer à exercer le rôle
d'exploitant après l�arrêt d�exploitation du CPT. Il porte la maîtrise d'ouvrage pour
les opérations de mise en sécurité, de déconstruction et de dépollution du site.
Le chargé d�affaire intervient en tant qu�appui technique à l'ensemble des équipes
notamment dans le domaine de l'amiante et de la mise en place des indicateurs
associés.
Les principales missions du chargé d�affaires :
- Il vient en appui de tous les sites pour la gestion des DTA, les mesures
d�empoussièrement, l�accompagnement des prestataires pour les expertises
amiante avant déconstruction, ainsi que les mises en sécurité amiante.
- Il est le secrétaire du GLSA.
- Il assure une veille réglementaire dans le domaine.
- Il met à jour les notes de sécurité et de consignes dans son domaine.
- Il assure la gestion des contrats cadres de son domaine et réalise le REX
correspondant.
- Il est en appui aux équipes des sites sur d�autres domaines.
- Il est le correspondant local sur les sites Sud-Ouest, gère les interfaces avec les
sites sur ces aspects.
- Il Participe aux réunions hebdomadaires avec l'équipe déconstruction.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le périmètre du CPE.
Etre secourisme du travail.

Lieu de travail CPE Tous Sites
BP 13
44360 Cordemais
CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF , merci de postuler directement sous e CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie e candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs

Lionel DUPONT
Téléphone : 06 69 41 77 51
Mail : lionel.dupont@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14258.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

FRIQUIN OLIVIER
Téléphone : 04 74 34 27 23

31 août 2021

Ref  21-14253.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU BUGEY
SERVICE ELECTRICITE MECANIQUE
Pôle Intervention Electrique et Mécanique

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention(sem-élec) H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Electricité et Mécanique qui a en charge la maintenance
préventive et corrective, TEM et AT, Le Charge de Surveillance et d'Intervention (CSI)
dans le domaine électrique assure la surveillance des prestataires et la réalisation
d'interventions. A ce titre :
Il élabore les programmes de surveillance, participe aux réunions d'enclenchement et
anime les réunions de levées des préalables. Il garantit la qualité technique des
activités dont il a la charge en respectant les règles de l'art, d'assurance qualité, de
sécurité et de procédures d'intervention, le bon déroulement des travaux
conformément au dossier d'intervention en contrôlant les différentes phases du
chantier. Il trace les écarts constatés afin de les notifier au prestataire et en informe le
responsable de prestations ou le donneur d'ordre. Il s'assure de la mise en �uvre des
actions correctives proposées par les prestataires. Il rédige le rapport de surveillance
et contribue à l'établissement de la fiche d'évaluation des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne connaissance des centrales nucléaires. Rigoureux, organisé, autonome,
sachant faire preuve d'initiative.

Compléments
d'information

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 votre C01 récente
par mail à la BAL DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
<dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immédiate

ARMELLIE ROMAIN
Téléphone : 04 74 34 32 61

KURZAWINSKI THOMAS
Téléphone : 04 74 34 25 96

31 août 2021

Ref  21-14245.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Intervention

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maitrise Intervention (sau) H/F
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Description de l'emploi L�emploi repère de HMI (Haute Maîtrise d�Intervention) répond aux exigences
spécifiques du domaine Automatismes ; le HMI est responsable de la réalisation ou
de la coordination des interventions dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires de sa spécialité.
Il effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en maîtrisant
les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention : diagnostic,
analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, REX.
C�est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation d�activités
délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. Il a une connaissance
approfondie du process et des enjeux associés, ainsi que des interfaces avec les
autres métiers.
Dans le cadre du retour d�expérience, il réalise des analyses et des bilans
techniques, participe à des groupes de travail, propose des évolutions des méthodes
utilisées et participe à la rédaction des procédures finales.
Il participe au développement des compétences collectives en transmettant ses
savoirs et savoir-faire métier aux autres agents d�intervention ainsi qu�aux nouveaux
arrivants.
Il peut également conduire des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT
ou TEM par exemple), incluant la préparation, le suivi et le REX des dossiers, la
gestion des interfaces métiers, seul ou en appui aux autres métiers et à la demande
de sa hiérarchie directe.
Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires sous réserve d�être conforme au référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un niveau de connaissance élevé des matériels automatismes d'une
Centrale Nucléaire, avec une expérience significative en tant que Technicien
Automatismes. Il sera un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la
réalisation d�activités délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité. Le
candidat doit de plus avoir une connaissance approfondie du process et des enjeux
associés.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
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 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 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Action
immédiate

PFINGSTAG CLOTILDE
Téléphone : 04 74 34 32 23

HUET JOHAN
Téléphone : 04 74 34 33 26

31 août 2021

Ref  21-14242.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez le sens de la relation client et des connaissances techniques ? Rejoignez
l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction Régionale Bourgogne !

Au sein de cette Agence, vous serez dans une équipe dédiée Marché d'Affaire
Bourgogne, avec les missions:
- Assurer l'accueil téléphonique des clients C2-C4
- Réaliser la complétude des demandes de raccordement et réaliser les études
techniques
- Amener à construire et suivre les offres de raccordements pour certains projets de
raccordements C4 / Collectifs.
- Réaliser l'initialisation et l'analyse des Certificats d'Urbanisme et des Autorisations
d'Urbanisme (CU.AU)
- Participer à la montée en compétences de l'équipe.
- Des missions d'accompagnement peuvent vous être confiées

Par la qualité de vos prestations vous contribuez à la satisfaction des clients.

Vous vous sentez prêt(e) à relever de nouveaux défis et aimez travailler en équipe
alors rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
l'Entreprise. Organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles, une bonne
capacité d'adaptation et de réactivité, vous avez des dispositions à utiliser pleinement
à utiliser pleinement les applications informatiques. Vous faites également preuve
d'exemplarité en matière de prévention et d'innovation.

Une connaissance de la technique branchement et/ou relation client ainsi que la
maitrise des applications informatiques PGI, Outlook, GINKO, SGE, SIG,E-plan,
ORME, IEP sera appréciée.

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 : 2021-34723

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

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

Caroline MARQUETTE
Téléphone : 07.62.77.79.92

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

MARQUETTE CAROLINE
Téléphone : 03.80.40.37.41

Mail : caroline.marquette@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14240.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D AFFAIRES
MPS SRC MAA ACC Guichet MAA-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

L emploi se trouve au sein de l Agence Marché d Affaires de Toulouse, composée d une quinzaine
de personnes.
Point d entrée des demandes des clients entreprises, des fournisseurs d électricité et des différents
services Enedis, nous sommes garants de la satisfaction des clients, de la qualité de la relève et
de la facturation, du bon déroulé des interventions et de la qualité de fourniture sur le territoire
Midi-Pyrénées Sud pour les clients C1 à C4.

Votre mission consistera à :
- Etre en appui des 3 pôles de l agence (plus spécifiquement du pole programmation), animer et
accompagner vos collaborateurs dans leur montée en compétences,
- Représenter l agence lors des réunions métiers, déployer les
évolutions avec intérêt et pertinence aux équipes.
- Etre impliqué dans la performance de l agence, la conduite des
objectifs et leur pilotage.
- Etre force de proposition auprès de l'équipe d encadrement de
l agence pour améliorer les postures métiers.
- Participer aux activités opérationnelles de l agence (accueil
téléphonique, gestion de dossiers, ...).

Vous pourrez également être porteur de missions transverses au
sein des 3 poles de l agence.

Profil
professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, d analyse, d écoute, d autonomie, de
rigueur ainsi qu un esprit d équipe sont fortement recherchés.

Vous souhaitez mieux nous connaitre ? Faites une immersion avant de postuler :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/403411721/0/Plaquette+AgMA+2019.pdf/e182267c-ef24-4956-ebaa-8568a36cd799?t=1572252070836

Si vous êtes prêt à vous investir à nos côtés, et si vous voulez intégrer un collectif dynamique,
réactif et positif, alors rejoignez nous !
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34180

L'emploi 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 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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

Audrey GONZALEZ
Téléphone : 06.64.72.96.20 / 05.34.50.71.69

Mail : audrey-a.gonzalez@enedis.fr
Téléphone :

25 août 2021

Ref  21-14233.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventionspecialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.

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.

En appui de l'équipe managériale et relais auprès des équipes de votre site, vous
êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention et sur les différents sujets
métiers.
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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:

- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)

- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.

- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)

- 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 êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe et du
partage. Vous êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci
permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie d'être en appui de votre
encadrement sur les différents sujet métiers
La connaissance des interventions sur les OMT et les comptages C1-C4 / P1-P4 et
des télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-34708
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 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 mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09/05.53.69.57.70

Mail : david-d.robert@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14232.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de maintenance en exploitation du parc nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi effectue la préparation, la réalisation et le contrôle des
interventions en maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus
d'intervention :
diagnostic, analyse, préparation, réalisation, détection et traitement des écarts, retour
d'expérience (REX). Dans le cadre de ses activités, il peut intégrer la mission de
surveillance.
En interface avec le CAP, Il s�assure de la réalisation des activités quotidiennes de
son pôle, contribue à la mise à jour documentaire, à la gestion des appareils de
mesure. Il est garant du rangement et de la propreté du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 90 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

20 août 2021
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Ref  21-14229.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des Directives Nationales, des
orientations du site, des référentiels
de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- assure la préparation des dossiers d�activités.
- intègre et décline le prescriptif des matériels dont il a la responsabilité,
- réalise le suivi des matériels et l'analyse des interventions de sa spécialité en
contribuant à leur optimisation technico-économique,
- Il pilote en temps différé des affaires transverses relative à son domaine.
- organise la relation avec les prestataires Chimie et réalise des retours d'expérience.
- participe à l�intégration des modifications,
- réalise des expertises sur le terrain,
- assure le suivi pluriannuel des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Action
immédiate

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Jerome VALLEE
Téléphone : 05.33.93.31.53

20 août 2021

Ref  21-14221.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPEERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Aveyron-Lozère, vous faites partie de l'équipe
managériale de la Base Opérationnelle de la Lozère.

Avec le Responsable de Groupe, vous managez et animez la Base Opérationnelle
regroupant 3 sites (Florac, Marvejols et Mende) dans un esprit bienveillant, en ayant
au coeur de vos préoccupations la prévention et le performance.

A ce titre, vous avez en charge :
- L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste (VPS,
PAP, 1/4h, PST, SD).
- Le management au quotidien du groupe, dans un contexte de convergence des
activités Clientèle et Exploitation. Vous prenez part à la distribution du travail et au
débriefing avec les commentaires et les explications nécessaires.
- Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.
- La supervision de la préparation des chantiers de la BO ainsi que leur réalisation en
respect des ressources allouées et des échéances fixées.
- L'astreinte chargé de moyens.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

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.

Votre volonté de maintenir un collectif de travail serein et bienveillant est dans vos
cordes et vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et
dynamiques. Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

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

Si vous souhaitez découvrir la Lozère :
https://lozere.fr/un-cadre-de-vie-exceptionnel.html !
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2021-34299
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail ALLDES SOUPIRS MARVEJOLS ( 48100 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

247



ASTREINTE

BARRET Fanny
Téléphone : 06.80.67.36.23/05.65.75.86.98

Mail : fanny.barret@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14206.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite- Sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi l'Agence de Conduite assure en temps réel la gestion du flux électrique et la
satisfaction client au travers la continuité de la fourniture électrique au sein de la
région Champagne Ardenne dont le bassin économique est basé sur l'industrie de
base et de pointe, l'agro-alimentaire ainsi qu'une première place dans le domaine de
la production EnR.
ENEDIS en Champagne Ardenne aura à relever le défi de participer à la préparation
du réseau de distribution du futur en intégrant le modèle économique régional dans
ses choix techniques et technologiques.
Ainsi dans le cadre du prescrit, l'emploi : assure la gestion prévisionnelle de la
conduite ainsi que la mise à jour des bases de données et des schémas du réseau
afin de contribuer à l'optimisation de la conduite à l'échelle de l'ACR.
L'emploi assure le traitement a postériori des événements de conduite ainsi que la
collecte informatique et administrative afin de contribuer à la fiabilité du suivi et à
l'amélioration de la qualité de fourniture;
Il contribue à la conduite en temps réel en service continu afin de garantir un haut
niveau de réactivité des contributeurs à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la
clientèle et à la sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables. Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse et réactivité sont
recherchées

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.
Dans le cadre de la nouvelle politique mobilité, l'emploi se situe en zone dite
déficitaire. A ce titre , un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
pourra être établi entre le candidat retenu et l'Entreprise.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR : 2021-33874
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail - Rue Pierre LATECOERE - RETHEL ( 08300 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 07.87.30.17.06

Mail : olivier.marland@enedis.fr

MARLAND OLIVIER
Téléphone : 03.26.04.90.29

Mail : olivier.marland@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14203.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à l'organisation du
suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à lancer
les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
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Accompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-31825

L'emploi 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 Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

LEVASSEUR FRANCOIS
Téléphone : 06.62.66.62.26

Mail : francois.levasseur@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone : 07.63.08.56.14

Mail : delphine.louise@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14201.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

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

GF  9.10.11 1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé de
relation client sénior Grands Producteurs BT.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Accompagner le producteur et gérer la phase de qualification de sa demande

- Transmettre au producteur les offres et conventions de raccordements au client

- Gérer et suivre le raccordement des clients producteurs BT sur les cas simples, de
la préparation de l'offre de Raccordement (PTF ou CRD) jusqu'à l'achèvement des
travaux.

- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement avec les équipes opérationnelles et en répondant à
leurs sollicitations

- Gérer les mises en service de l'ensemble des projets BT

- Être garant, tout au long du processus de raccordement, du respect des délais de
production des offres de raccordements et de réalisation des travaux, en relation avec
le bureau d'étude et l'ingénierie.

Ces missions tant orientées clients que techniques viendront enrichir vos expériences
précédentes des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le
monde des producteurs.
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Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Pour en savoir plus sur nos activités, visionnez notre film !

Profil professionnel
Recherché Une expérience avérée dans le domaine de la conception ou de l'exploitation des

réseaux de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e) !

Compléments
d'information

MyHR 2021-34109
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06.09.38.86.94/05.61.29.90.06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

2 sept. 2021

Ref  21-14192.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast  H/F
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Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle (B0) de Dijon ainsi qu'au
Responsable d'Equipe en charge des RIP, 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.

De par votre expérience en tant que RIP, vous serez un maillon essentiel dans la
montée en compétences des TE de la BO au niveau des préparations de chantier.
Toujours en vous appuyant sur votre expérience, vous serez un véritable appui pour
le Responsable d'Equipe en charge des RIP.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34548

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

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

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone :

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14191.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la Base Opérationnelle (B0) de Dijon ainsi qu'au
Responsable d'Equipe en charge des RIP, 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.

De par votre expérience en tant que RIP, vous serez un maillon essentiel dans la
montée en compétences des TE de la BO au niveau des préparations de chantier.
Toujours en vous appuyant sur votre expérience, vous serez un véritable appui pour
le Responsable d'Equipe en charge des RIP.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34547

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

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

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

Astreinte

GAY Julien-Henry
Téléphone :

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03.80.38.46.21

Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14190.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge D'exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux et valide les différents documents d'accès en
définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

255



Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

En tant que chargé d'exploitation sénior des missions complémentaires seront
attribuées (Rôle de coordonateur, etc....)

Cet emploi est susceptible d'intégrer l'équipe de service continu.

Profil professionnel
Recherché

De trés bonnes connaissances des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation est demandée. Un agent ayant une expérience terrain du
domaine exploitation (ex. chargé de consignation ou préparateur) serait un plus.

Capacité à s'adapter, a s'organiser et à piloter des dossiers complexes sont des
qualités indispensables à la réussite dans le poste.

Rigueur dans le domaine de la prévention des risques. Constructif et force de
proposition.

Métier offrant des activités variées et nécessitant de l'autonomie, du relationnel, de la
prise d'initiatives et le sens du collectif.

Compléments
d'information

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2021-34436

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

Lieu de travail - 25 RUE LOUIS DE BROGLIE - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel uslest-postulation@enedis-grdf.fr »
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Bernard Yvan
Téléphone : 06.69.35.54.62

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :

Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14179.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence interventions
Aveyron-Lozère (125 agents), vous participez à l'organisation des activités clientèles
et réseau et contribuez à la satisfaction des clients.

En tant que programmateur senior, vous avez en charge les missions suivantes sur
votre périmètre :

- la coordination de la programmation des interventions

- le traitement des demandes entrantes, en particulier les demandes de raccordement
D.D.P et les réclamations

- la montée en compétences des programmateurs / opérateurs CPA

- l'appui au pilotage (plan de charge, performance)

- la communication vers les BO (point hebdo, revue CPA/BO)

Vous travaillez en étroite collaboration avec les BO et les différentes MOA.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et sens du dialogue.

Vous aimez relever des défis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyRH 2021-34397
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 17   AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Fanny BARRET
Téléphone : 06.80.67.36.23

Mail : fanny.barret@enedis.fr

6 août 2021

Ref  21-14172.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
AGENCE FRAIS DE PERSONNEL

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus Frais de
personnel et à ce titre :
? Vous assurez en collaboration, le suivi des dossiers des unités de votre portefeuille
et à ce titre apportez un appui et une expertise,
?Vous intervenez sur les événements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
?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 ...)

En complément des activités comptables, le titulaire de l'emploi pourra être amené à
réaliser des activités liées à la gestion des premiers et/ou seconds baux.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'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 : 2021-34606

L'emploi 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 EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 ) 
( 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.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

Mme Patrica AMIACHE
Téléphone : 04.84.35.17.11

Mail : patricia.amiache@enedis-grdf.fr

GAMMELLA PASCAL
Téléphone : 04.93.81.82.56

Mail : pascal.gammella@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-11295.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021
- PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021

Ref  21-11294.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

18 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021
- PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021

Ref  21-11293.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

262



ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021
- PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021

Ref  21-11291.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 2 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021
- PROLONGATION DU 29.07.2021 AU 18.08.2021

Ref  21-14169.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
PRESTATAIRES PF
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Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Achat  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l'équipe Prestataires au sein du Domaine Raccordement et
Ingénierie.

En tant que gestionnaire de contrats, votre mission principale consistera à gérer les
partenariats entre Enedis et ses prestataires.

Dans un contexte à fort enjeux, vous vous assurez de :

- réaliser les revues de contrat avec les prestataires et faire appliquer les
engagements contractuels;

- affecter les prestataires et gérer les courbes de charges afin d'assurer l'activité de
nos métiers (raccordement, développement et modernisation du réseau);

- réaliser des retours d'expérience réguliers qui alimenteront la
relation partenariale et le renouvellement des marchés;

- porter les contrats négociés auprès des équipes;

- proposer des évolutions contribuant à la maîtrise de la qualité, à la baisse des coûts
et des délais;

- garantir la réalisation des contrôles internes et contribuer aux
audits prestataires;

-participer aux comités d'évaluations.

Votre rôle, en appui des opérationnels, devra vous permettre de prendre le recul
suffisant pour apporter une vision globale du segment de marché dont vous aurez la
charge.

Des déplacements seront à prévoir sur l'ensemble de la DR CAZ c'est à dire sur les
départements du Var et des Alpes-Maritimes.

Enfin, il sera primordial que vous soyez équitable dans l'application du contrat, tout en
assurant les intérêts d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre capacité d'écoute et de compréhension, votre sens de
l'organisation marqué et votre bon relationnel.

Vous avez le sens des responsabilités, du résultat et vous savez faire preuve
d'autonomie.

Des compétences dans les outils analytiques Office et dans l'outil de gestion SAP
seront également appréciées.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
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Référence MyHR : 2021-34367

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

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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 :

Fax : 06.73.08.49.23
Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14168.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR vous assurez le traitement
des projets de délibérés.
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Mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont confiés en respectant
les coûts, la qualité, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études au meilleur coût et dans les délais impartis.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance.
- Analyser et gérer les risques en élaborant les plans de préventions adaptés pour
chaque commande.
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
- 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
accompagnants, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
(R.I.P exploitant...)

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'adaptabilité, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels 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
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 : 2021-34449

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50

Mail : patrice.cappe@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-13351.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-OUEST
CARTO IDF OUEST FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine, vous animez une équipe d�une
quinzaine de personnes en charge de la mise à jour en cartographie et dans les
bases de données des affaires provenant des différentes entités de la Direction
Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :

- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et organiser leur travail
pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- participer à la réalisation et à l'élaboration des reportings avec les salariés sur les
objectifs prévus,
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- faire des Reporting réguliers à votre hiérarchie,
- participer ou animer des réunions d�équipe avec l�encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d�IDF.
Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l�efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d�informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation) .

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d�équipe souhaité.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.
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Des connaissances et de l�expérience dans le domaine des bases de données et de
la cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient
appréciées.
Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d�équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27/07/2021 AU 18/08/2021

Ref  21-14161.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
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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).

Responsable d'équipe de la Base de Chalon sur Saône, vous animez une équipe
d'une trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention
réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34297

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

Lieu de travail - 3 RUE GEORGES LAPIERRE - CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services 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 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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Astreinte

HALBIN Sébastien
Téléphone : 06.65.55.84.21

Mail : sebastien.halbin@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14160.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

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 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).

Responsable d'équipe de la Base de Mâcon, vous animez une équipe d'une vingtaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine

271



transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34292

L'emploi 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 QUAI DES MARANS - MACON ( 71000 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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 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

CHATELAIN Alexis
Téléphone : 07.60.10.39.82

Mail : alexis-1.chatelain@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14158.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploita Depan Se  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'ASGARD de la DR Picardie, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur Exploitation
Dépannage Senior avec pour missions principales :

1/ gérer, délivrer et contrôler 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.
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2/ gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des bases
opérationnelles :
- pilotage des dépannages pour lesquels vous serez sollicité ou qui seront remontés par le
biais de l'outil de supervision du réseau basse tension
- établissement du diagnostic et identification des moyens nécessaires à la réalimentation
- gestion des ressources humaines et matérielles nécessaires au dépannage

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 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 DR Picardie.

En tant que Senior, vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des
agents de l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants et à fluidifier les interfaces
avec les autres parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux et de
leur exploitation pourront vous être confiées.

Vous serez accompagné et bénéficierez d'un programme de professionnalisation afin de
constituer un socle de connaissances solides.

Cet emploi est soumis aux Services Continus.
Une expérience dans les métiers de l'exploitation des réseaux électricité est recherchée.

Une grande rigueur dans le traitement administratif sera attendue et de bonnes
connaissances bureautique seraient appréciées.

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

De la disponibilité et être prêt à s'engager seront des atouts pour relever le challenge.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage senior doit s'impliquer fortement dans le domaine
de la Sécurité.

Il doit être pro-actif auprès des intervenants de terrain dans le domaine de la prévention.

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 ouvrez droit au versement de l'article 30 (2 mois de
salaire) et de l'Aide Nationale au Logement (ANL)

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.
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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 Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR : 2021-34767

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 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.

CHRISTIAN LANG
Téléphone : 06.68.14.51.31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14156.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
GR CONTRAT DE TRAVAIL

Position F R.H.
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

GF  9.10.11 1 Appui Au Chef De Gr Contrat De Travail H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l�entreprise, de la politique Ressources
Humaines du Centre EDF Ile de La Réunion, des normes qualités et de la
réglementation en matière de Gestion des Ressources Humaines, l�emploi travaille
en étroite collaboration avec le Chef du GR et l�équipe pour tous les sujets relatifs à
la Gestion du Personnel.
Dans le cadre des CSP, l�emploi prépare l�ordre du jour. Il suit l�ensemble du
processus en lien avec les différents chefs de service, depuis la publication du poste
jusqu�à l�enregistrement des candidatures nécessaires à la réalisation de l�ordre du
jour. Il enregistre les mouvements et établit les procédures associées, puis en assure
le suivi jusqu�à la préparation des décisions. Il participe en appui des gestionnaires
au contrôle de la CSP et à la mise en place d�actions correctives.
L�emploi apporte dans ce cadre appui et conseil aux gestionnaires du personnel sur
des problèmes d�application de la règlementation. L�emploi participe au pilotage de
la performance RH en réalisant des activités ou des études ponctuelles à la demande
de sa hiérarchie et en mettant en place les contrôles et les actions correctrices
nécessaires.
L�emploi contribue à développer la connaissance et à la visibilité du GR, de ses
activités et de la réglementation du domaine en assurant le portage d�information
auprès des équipes et des managers, l�animation de réunion auprès des autres
services. L�emploi apporte sa contribution aux projets transverses. L�emploi
intervient de manière polyvalente sur des dossiers variés, parfois complexes pour
lesquels il doit mettre en place des processus d�analyse pour comprendre la situation
et  le sens des choses afin proposer des solutions pertinentes

Profil professionnel
Recherché

A l�aise à l�oral, le candidat devra avoir une bonne maîtrise des outils informatiques.
Il devra faire preuve d�esprit d'équipe, d�autonomie, de rigueur, de disponibilité, de
discrétion et de confidentialité. Il devra également disposer de qualités relationnelles
et rédactionnelles et de capacités d'analyse, de synthèse et d'animation. Curieux, le
candidat devra faire preuve d�une bonne tolérance au stress et d�une capacité
d�adaptation et d�apprentissage pour prendre en charge des dossiers nouveaux ou
complexes.

Lieu de travail 14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Madame PROUD'HOM EMILIE
Téléphone : 06 92 62 17 33

6 août 2021

Ref  21-08208.03 Date de première publication : 30 avr. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AREX
BEX PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation Paris, en tant que Gestionnaire Des Accès vous
assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir la sécurité des
agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance, dépannage,
raccordements et chantiers spécifiques). Vous assurerez l'ensemble des activités et
responsabilités de Chargé d'Exploitation de la DR Paris et vous contribuerez à la
qualité de fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de
sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. En collaboration avec le Domaine Opération vous piloterez les
solutions de dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une
maintenance préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%.

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.

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

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

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

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).

Travaux devant écrans.
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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 : 2021-29333

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

Lieu de travail 13   RUE DES BATIGNOLLES PARIS 17 ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Lucie GOUPY
Téléphone : 0666227580

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02
- Modification de la date de forclusion

Ref  21-14151.01 Date de première publication : 21 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 F MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  9.10.11 1 Assistant Gestion Et Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n° 20-19440 du 16 octobre 2020, n°
21-02315 du 2 février 2021 et n°21-07714 du 27 avril 2021, toutes les candidatures
seront fusionnées dans un seul bordereau.

Placé sous l'autorité du chef de service, dans le cadre des procédures administratives
et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi intervient dans les
domaines de la gestion budgétaire et financière, de l'info/com, et de la
documentation. Il est également en charge de l'organisation de diverses tâches
administratives, du secrétariat et de la trésorerie.

L'emploi est chargé d'assurer :

- la gestion prévisionnelle et le suivi budgétaire (anime le cycle budgétaire, élabore
des outils de pilotage, suit la trésorerie de la Cmcas.)

- la gestion logistique interne de l'organisme (gestion des contrats, réseau
informatique,...)

- le contrôle interne

Profil professionnel
Recherché

- connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux

- disposer d'une connaissance de la gestion comptable et budgétaire confirmée

- être en capacité de manager une équipe

- savoir s'organiser, travailler avec rigueur et décerner les priorités

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à un devoir de réserve. Le titulaire du poste peut être amené à se
déplacer dans le cadre de l'ensemble des activités qu'il a à mener. Selon
l'organisation interne de la Cmcas, en cas d'absence prolongée du chef de service de
la Cmcas, l'emploi est amené à le remplacer partiellement. 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 : 2020-17999

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Monsieur Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

20 août 2021
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Ref  21-14147.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

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

GF  9.10.11 1 Coordinateur Technique Branche Electrique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI DRP, EDF
SEI TAC, Photovoltaïque.

L'emploi coordonne les activités de la branche dans les domaines suivants :
- Planification à court et moyen terme,
- Organise les activités afin d'optimiser la charge de travail par rapport aux ressources
et anime les réunions de distribution des activités journalières.
- Respecte le processus maintenir et la note d'organisation du GR et l�ensemble des
notes qui contribuent au bon fonctionnement du GR. Il s'appuiera pour cela sur l�outil
GMAO.
- Contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régime (MSR). Il contrôle que
les modes opératoires d'interventions sont appliqués et renseignés. Il contribue à la
sécurité des intervenants en s'assurant de la prise en compte, dans la préparation et
l'exécution des travaux, des risques encourus et en coordonnant l'activité des
entreprises prestataires.
L'emploi peut réaliser, seul ou avec l�assistance d'un ou plusieurs agents de
maintenance, des opérations de maintenance, de conditionnement ou de contrôle sur
l'ensemble des matériels du site, dans le respect des procédures, des gammes
d'interventions et des règles de sécurité et de cyber sécurité.
L'emploi assure la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les
entreprises extérieures au regard des engagements contractuels et alerte sur constat
de manquement.
Le coordinateur technique apporte un appui technique au chef de branche mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site. Il
réalise des analyses techniques, Il interprète des mesures techniques et fait appliquer
les actions correctrices si nécessaire, Il contribue à la fiabilité des interventions de sa
branche en coordonnant les ressources mises à disposition.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel.
Solides compétences dans les disciplines techniques telles que :
électricité/automatismes/contrôle-commande/réseaux et informatique
industrielle/système de sécurité incendie.
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word,
SIMATIC MANAGER, PCS7, DIGSI,EMERSON�),
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Aptitudes à analyser l'incidence des écarts sur  l'exploitation de la centrale afin
d�intégrer le retour d'expérience,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
Sens de l'écoute et du relationnel, esprit d'équipe, sens aigu de la prévention et de la
sécurité, autonomie.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu (35 h/semaine). Lors
des révisions des Unités ou des auxiliaires communs, il peut effectuer l'ensemble de
ses activités selon un horaire en 2*8. Le titulaire de l'emploi, dans son poste et dans
le cadre de roulements d'astreinte éventuels assure des fonctions strictement
nécessaires à la sureté du fonctionnement du système électrique de la Réunion et à
ce titre est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Il connaît et applique des consignes particulières (POI, incendie, réserve primaire,
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renvoi de tension, �)

Les candidatures (formulaires papier "modèle 6" à utiliser) doivent être transmises par
voie postale ou par courriel.
- Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail Centrale EDF PEI
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Mme Clotilde VIRAPIN
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@edf.fr

Action
Immédiate

Nicolas MORIN
Téléphone : 0692 707895
Mail : nicolas.morin@edf.fr

4 août 2021

Ref  21-14143.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
MOARH

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Rh  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis GRDF, l'Unité Opérationnelle Nationale RH et Médico Social assure
des prestations de services en partenariat avec les unités servies à la maille nationale
dans les domaines suivants : contrat de travail, études RH, logement, Avantages en
Nature Energie.

L'emploi est intégré dans l'équipe RH de l'UONRH-MS (MOARH) et est rattaché
hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur Délégué RH.

Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la gestion des populations mises
à disposition des CMCAS/CCAS et des détachés syndicaux et sociaux.

L'emploi est l'interlocuteur privilégié des CMCAS/CCAS/détachés et en assure la
gestion RH. Il procède notamment à l'élaboration, et au suivi des conventions de ces
populations particulières.
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Il est aussi amené à effectuer des entretiens de suivi et il contribue au traitement des
demandes de réintégration.

Il assure la fiabilisation du SIRH en lien avec l'opérateur RH : codification,
mouvements de personnel ; mise en place de suivi des effectifs ; collecte/validation
des temps/frais dans GTA...

Profil professionnel
Recherché

Le(a) candidat(e) a déjà une expérience RH dans l'idéal et doit faire preuve de
rigueur, d'adaptabilité, de réactivité et de qualités relationnelles.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Compléments
d'information

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

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

Référence MyHR : 2021-34604

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
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

Sarah VALETTE
Téléphone : 06 69 64 76 97

Mail : sarah.valette@enedis-grdf.fr

Ludovic GOTTSCHALK
Téléphone : 06 73 94 26 31

Mail : ludovic.gottschalk@enedis-grdf.fr

1 sept. 2021
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Ref  21-14142.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du Chef de Section Electricité Essais, l'emploi exerce son activité
à l'interface entre les Unités Chargées d�Etudes (DIPDE,CNEPE) et le C.N.P.E. de
CRUAS- MEYSSE. A ce titre, il est le Technicien de Réalisation local pour la
préparation et le suivi dans le domaine électricité - essais des dossiers d'intervention
des modifications.

L'emploi a en charge des activités :
- liées à la réalisation des dossiers d�intervention
- de préparation des interventions
- liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
- liées à la sécurité et à la radioprotection
- liées à la technique et à l�Assurance Qualité
- liées au retour d�expérience sur les interventions

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
� Formation scientifique ou technique, niveau BAC, BAC Professionnel ou équivalent
� Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique�
� Capacité d�analyse et d�anticipation
� Rigueur, transparence et organisation
� Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes�)
� Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions�)
Compétences transverses
� Disponibilité et réactivité
� Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
� Sens de l�adaptabilité
� Des qualités de maîtrise de soi

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 DE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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action
immédiate

A. DARDAILLON
Téléphone : 04 75 49 32 30

25 août 2021

Ref  21-14139.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE TECHNIQUE
SECTION COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Contrôle de fabrication et surveillance

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.
Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.
Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

P. TEYSSERE    04.75.49.33.00
Téléphone :

25 août 2021
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Ref  21-14138.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des projets de création, de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.

En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.

Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis.
Maitriser le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale (immobilisations et cartographie).
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.

Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34287

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

Lieu de travail AV CHARLES PEGUY - LA VALETTE DU VAR ( 83160 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50

Mail : patrice.cappe@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14136.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 04.05
ALPES DU SUD

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de la Direction Régionale PROVENCE ALPES du
SUD et est rattaché au Délégué Territorial
Alpes du Sud.

Au sein du Pôle MOA Concédant, il assure le suivi des affaires réalisées sous MOA
Concédant sur les départements 04, 05, et
une partie du 26 et du 38.

Les affaires à suivre sont de type renforcement, enfouissement, esthétique,
sécurisation ou raccordement. Pour chacune de ces affaires, il devra s'assurer de la
faisabilité des ouvrages à réaliser au regard des règles techniques de développement
des réseaux, utiliser les outils adaptés, et contribuer au respect de la qualité de la
fourniture d'électricité à laquelle est soumis le distributeur.

Il devra également assurer un suivi de ses affaires dans les outils d'Enedis de la
phase étude, sur le terrain pour une bonne préparation et exécution des travaux, et
cela jusqu'à la mise en service des ouvrages construits, avec leur représentation
rigoureuse en immobilisation et cartographie.

Lors de ses relations avec l'externe (AODE et collectivités), il est force de
propositions afin de garantir l'intérêt du distributeur.

Il assure le lien avec les différents services
internes de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance technique du réseau électrique de distribution
- Bonne maitrise des outils MOA-Pilot, lEP, SIG, Caraïbe, ORME, e-plans et des
outils bureautiques en général
- Ecoute, Intelligence des situations, Bon relationnel et esprit d'équipe sont des
qualités recherchées
- Autonomie et aisance dans la relation ainsi que dans l'expression écrite et orale
- Rigoureux dans l'application des règles de l'art
- Connaissance de l'économie concessionnaire et des flux financiers serait une
compétence supplémentaire appréciée

Compléments
d'information

Emploi à 35 heures temps plein. Choix AIA ou A2.

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

Référence MyHR : 2021-34561

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

Lieu de travail 6   R DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Sébastien MATHERON
Téléphone : 06.67.59.09.95

Mail : sebastien.matheron@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14133.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en FO-TLC-BT-HTA au sein de
l'agence ingénierie Structure de la DR PARIS : renforcement et renouvellement de
réseaux 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 de la MOAD et de la voirie, 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.

Les chantiers à enjeux à rejoindre: artères au PEI - affaires JO - Affaires de
renouvellement BT

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-33344

L'emploi 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 : 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

Sophie CARRE 07 86 91 29 02
Téléphone :

Mail : sophie.carre@enedis.fr

CARRE SOPHIE
Téléphone : 01.44.16.44.40

Mail : sophie.carre@enedis.fr

9 août 2021

Ref  21-14128.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
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AQHSE
Aucun FSDUM disponible

Position F SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  9.10.11 1 Appui Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la politique 0 accident grave et mortel pour Enedis et ses prestataires de
la DR Paris et au sein du Pôle Prévention-Santé-Sécurité, vous accompagnerez les
managers et les équipes dans l'objectif commun d'éradication des accidents d'origine
électrique ainsi que des accidents graves et mortels.

En tant qu'appui Prévention, accompagnateur-Formateur , vous aurez pour mission :

d'assurer une présence "terrain" au plus près des équipes et des prestataires dans
une démarche d'accompagnement, d'exigence et de bienveillance
d'incarner "Culture Juste"
de développer l'offre au centre de professionnalisation de la DR
d'accompagner le management et les prestataires sur différents domaines en lien
avec votre expertise
d'accompagner de déploiement des 8 fondamentaux
de favoriser les remontées terrain (presqu'accident, situations dangereuses...)
de communiquer de façon dynamique sur les sujets P2S
de co-animer la démarche CAMPUS et d'apporter votre soutien à la démarche PST
d'accompagner nos prestataires dans l'atteinte de l'ambition "0 accident grave et
mortel"

Profil professionnel
Recherché

Afin de rejoindre notre équipe de préventeurs, nous cherchons un profil :

Engagé dans la prévention et la transmission des connaissances
Ayant le goût du terrain
Dynamique et bienveillant
Autonome
Fort esprit d'équipe et solidaire
Ayant un très bon relationnel
Capable de fédérer les acteurs et de mener des projets transverses
Avec une expérience managériale significative réussie dans le domaine réseau et une
expérience dans le domaine de la prévention serait appréciée
Ayant des qualités pédagogiques et d'animation
Ayant des connaissances en matière de prescrit réglementaire
Ayant des capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34043

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

Type de services Sédentaires

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

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

Claire COFFRE-GUICHETEAU
Téléphone :

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14125.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que PROGRAMMATEUR SENIOR; votre mission principale est le
pilotage de la préparation de chantier. L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage
des Activités (CPA), composée de 20 collaborateurs.

L'emploi vous amène à :
Affecter et prioriser les préparations :
- Affecter les préparations de chantier ou guider les programmateurs
- Piloter la charge de la préparation de l'agence, utiliser un outil de suivi de la charge
- Réaliser des revues de portefeuilles
- S'assurer de la réponse sur les expertises, réponses APS

Être un appui technique

- Appui technique pour les RIP sur la préparation
- Accompagnement professionnel (PST), ou VPS
- Participation avec la BO à l'animation des réunions RIP
- Aide à la préparation d'EAAP

Piloter la performance de l'agence
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- S'assure de la qualité de la préparation
- Contribue, avec le pilote maintenance, à l'amélioration du réseau de la zone
exploitée par l'AI : Stock des RSI/PNS/NCR, ILD HS
- Pilote le critère B de l'agence
- Fait un REX des chantiers chutés, et lancer des actions de progrès
- Analyse des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs dans la
programmation ou des non-respects de dates buttoirs (garantir la non « péremption »
de certaines affaires)
- S'assure d'un volume de délibéré par BO

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces
- Challenger les procédures pour améliorer l'organisation inter services
- Répondre aux urgences de préparation
- Rencontrer le DRI, la MOAD pour discuter des chantiers à venir, et lisser la charge
- Porte d'entrée du DRI en cas de besoins particuliers sur la préparation
- Intégrer les priorités données par le pilote maintenance de la CPA
- S'assurer de la réalisation des devis de réalimentation pour les chantiers ER.

Assurer une veille

- Déploiement des nouvelles versions des outils SI, y.c. leur paramétrage (ex : data
post)
- Notes, PRDE
- Benchmark d'autres entités

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, dynamique, autonomie et que la relation client vous anime :
ne changez pas d'annonce, ce poste est pour vous !

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.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
-  les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr

Référence MyHR : 2021-34465

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

Lieu de travail 74 BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

CORANA DAVID
Téléphone : 06.60.31.11.46

Mail : david.corana@enedis.fr

AMICE SEBASTIEN
Téléphone : 06.67.12.49.50

Mail : sebastien.amice@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14119.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3 4

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  9 1 Technicien D'exploitation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi assiste l'Opérateur dans la conduite des installations de
production.
L'emploi réalise un ensemble d' activités  en quart :
- La ronde ,
- Le lignage,
- la consignation,
- Les essais périodiques et les essais de requalification,
- La gestion des effluents,
- La conduite depuis le Bâtiment des auxiliaires Nucléaires (BAN) : l'emploi est amené
à suivre un certain nombre de données à partir de pupitres décentralisés et à réaliser
des manoeuvres à l'intérieur de la zone,
- La prévention, la limitation des risques et des conséquences .
L'emploi rédige et met à jour des documents opératoires de la conduite applicables
aux activités de terrain.
Il peut participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
Il participe à la professionnalisation des agents en formation (compagnonnage) et
peut être amené à préparer et présenter des actions de formation spécifique.
Le taux "Spécificité des métiers" est 100% Services Actifs.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité à mener des actions de formation spécifique est exigée.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer des détachements de courte ou de longue durée en horaire
discontinu.
l'emploi est susceptible de faire partie de l'équipe incendie de deuxième intervention
après une formation obligatoire.

Lieu de travail CNPE de CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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
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Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

C. LAREDO
Téléphone : 04 75 49 38 10

25 août 2021

Ref  21-14117.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de L'Arbresle, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-34479

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

Lieu de travail R DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88

Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14114.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Sen-ast  H/F

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Intervention Spécialisée, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC.
Au sein d'un groupe de 5 chargés d'exploitation, 2 agents assurent quotidiennement à
tour de rôle les missions d'exploitation des postes sources sur leur zone.

Durant la période d'exploitation le CEX PS :
- est le garant de la sécurité dans les postes sources : à ce titre il est l'interface de
l'ensemble des acteurs (réseau, ingénierie, maintenance poste source, RTE...) et
assure la cohérence des interventions.
- organise et valide les accès ainsi que les retraits d'ouvrages
- organise les demandes de dépannage auprès des bases en et hors heures ouvrées.

Lorsqu'ils ne sont pas d'exploitation, les chargés d'exploitations assurent le
back-office à travers les activités suivantes :
- Préparation des accès (NIP, Fiches de Manoeuvres)
- Participation aux ICP et validation des Plans de Préventions, IST, etc.
- Visites d'exploitation des postes sources
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- Suivi de chantiers (Appui au Chargé d'Affaire BRIPS sur l'aspect exploitation et la
validation du dossier de mise en exploitation)
- Dépôt de plaintes

Le Chargé d'Exploitation est également amené à réaliser des consignations
d'ouvrages, principalement dans le cadre de travaux neufs et à appuyer la cellule
expertise dans l'analyse d'incident et déclenchement poste source.

En lien étroit avec l'ACR, RTE et l'AREX, le chargé d'exploitation possède un
excellent sens relationnel.

ASTREINTE : après une période de formation et la désignation en tant que CEX PS,
l'emploi est amené à prendre l'astreinte.

Vous souhaitez vous rendre compte du quotidien de chargé d'exploitation poste
source ? N'hésitez pas à vous manifester pour une immersion dans l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :

- Bonnes connaissances des installations courants forts, courants faibles et plan de
protection dans un Poste Source

- Compétences Télécom et Informatique appréciées

Compétences relationnelles:

- Intransigeant sur les aspects prévention et sécurité, le CEX doit faire respecter les
règles essentielles à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du poste
source

- A l'interface des métiers et des entité, le CEX doit avoir un bon relationnel

- Enfin, l'exploitation requiert une grande rigueur. A ce titre, le CEX est organisé,
autonome et méticuleux.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34599

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

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

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

Astreinte

Faby Mathieu
Téléphone : 06.33.59.76.02

Mail : mathieu.faby@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

31 août 2021
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Ref  21-14113.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF CONCEPTION PDL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Conception Senior 44  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez occuper un emploi au coeur de la technicité et de la satisfaction
clientèle et être acteur(trice) dans la transition énergétique ? Le métier de Chargé(e)
de Conception Senior est fait pour vous !

Devenir Chargé(e) de Conception Senior c'est élaborer les propositions techniques et
financières de certaines typologies d'affaires raccordement ou de modification
d'ouvrages.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires des Pays de la Loire, vous
réalisez les études de raccordement, qu'il s'agisse de projets individuels avec
extension de réseau, de raccordement collectifs, grands producteurs, entreprises et
industriels ou d'une demande de déplacement d'ouvrage.

Basé(e) sur notre site d'Orvault, vous ferez partie du Pôle Conception 44 composé de
12 à 13 Chargé(e)s de Projets, Chargé(e)s de Conception Senior et Référent.

Votre quotidien :

Vous validez les besoins du client (puissance, date, lots/phases) et négocier une date
de mise en service « convenue ».

Vous réalisez une étude électrique permettant d'élaborer une solution technique, en
respectant les prescriptions et normes techniques de constructions et d'exploitabilité
des ouvrages. Vous réalisez une estimation financière précise et réaliste qui
permettra une prévision budgétaire de qualité pour la réalisation des travaux.

Vous établissez la Proposition De Raccordement (PDR) technique et financière et
vous la porter au client.

Vous pilotez la réception de l'accord client en relançant le client si nécessaire.

Vous transmettez la demande client en phase travaux, dès réception de l'accord
client, et vous informez le client de la bonne réception de son accord. Au regard de la
date de réception de l'accord client, confirmer ou réviser la date de mise en service «
convenue » avec le client.

En tant que Chargé(e) de Conception Senior, il vous sera confié des missions
complémentaires relatives à l'appui et à l'accompagnement professionnel des
Chargés de Projets sur la partie "étude".
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du travail produit afin de
répondre au mieux aux attendus du client et des acteurs internes Enedis.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie.

Dans votre boîte à outils vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client.

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.

Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques.

Vous êtes connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34623

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Perline DAVIAUD
Téléphone :

Mail : perline.daviaud@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14112.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE

Position F
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Gleizé, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34478

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

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51

Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14098.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 1/2

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi En service continu, l'emploi assiste l'Opérateur dans la conduite des installations de
production.
L'emploi réalise un ensemble d' activités  en quart :
- La ronde ,
- Le lignage,
- la consignation,
- Les essais périodiques et les essais de requalification,
- La gestion des effluents,
- La conduite depuis le Bâtiment des auxiliaires Nucléaires (BAN) : l'emploi est amené
à suivre un certain nombre de données à partir de pupitres décentralisés et à réaliser
des manoeuvres à l'intérieur de la zone,
- La prévention, la limitation des risques et des conséquences .
L'emploi rédige et met à jour des documents opératoires de la conduite applicables
aux activités de terrain.
Il peut participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
Il participe à la professionnalisation des agents en formation (compagnonnage) et
peut être amené à préparer et présenter des actions de formation spécifique.
Le taux "Spécificité des métiers" est 100% Services Actifs.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité à mener des actions de formation spécifique est exigée.

Compléments
d'information

L'emploi peut effectuer des détachements de courte ou de longue durée en horaire
discontinu.
l'emploi est susceptible de faire partie de l'équipe incendie de deuxième intervention
après une formation obligatoire.

Lieu de travail CNPE de CRUAS MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

299



Julien DUFRESNE
Téléphone : 04 75 49 39 10

25 août 2021

Ref  21-14095.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de
la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux
Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion administrative et
financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
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Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34607

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14094.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
POLE INTERVENTION

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions,
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées;
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation;
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives;
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Thierry CASSARD
Téléphone : 04.75.49.24.04

25 août 2021

Ref  21-14091.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE INTERVENTION
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Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention   H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Intervention, sous la responsabilité d'un responsable d�équipe,
qui a la charge principalement des matériels de distribution électrique : tableaux,
transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Dans le cadre de l'ensemble des programmes de maintenance, de la réglementation
en vigueur, des règles de surveillance en exploitation des matériels, l'emploi :
- réalise des interventions,
- assure un appui technique aux intervenants, en accompagnant la mise en oeuvre
des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de dépannage,
- élabore et formalise, en concertation avec le Chargé d'Affaires et de Projets, le
programme de surveillance des activités sous-traitées,
- réalise ou assure la surveillance des interventions afin notamment de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques, à ce titre il
rédige la fiche d'évaluation de la prestation,
- contribue à l'atteinte des objectifs en réalisant des interventions, en rédigeant des
analyses de risques, en détectant les dysfonctionnements et en proposant des
actions préventives ou correctives
- alimente le retour d'expérience des activités réalisées ou sous-traitées.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 40% sans astreinte sollicitante et de 60%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le 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 DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

25 août 2021

Ref  21-14088.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE METHODES
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Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Preparateur En En H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle Méthodes, sous la responsabilité d'un chef de pôle, qui à la
charge principalement les matériels de distribution électrique : tableaux,
transformateurs, batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Dans le domaine des matériels relevant de sa spécialité, l'emploi :
- établit et met en oeuvre les programmes locaux de maintenance préventive,
- est garant de l'intégration du prescriptif,
- établit et met à jour les documents de maintenance,
-analyse les problèmes et incidents rencontrés, effectue une synthèse et propose un
traitement, assure la mise à jour des bases de données,
- définit et élabore le dossier d'intervention en spécifiant clairement les exigences,
- assiste les intervenants lors de chantiers,
- analyse le retour d'expérience local et national.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer son métier le préparateur doit avoir une expérience du terrain et
posséder un esprit d'analyse et de synthèse et un bon relationnel. Il participe
activement à la communication au sein de la section et aux actions de formation des
agents.  

Compléments
d'information

Le 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 : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04 75 49 31 00

25 août 2021

Ref  21-14087.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
POLE AFFAIRES

304



Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du service MTE du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW à CRUAS.
Il est rattaché au pôle affaires qui a pour mission de préparer et de suivre les
opérations de maintenance sur les matériels dont le service à la charge
principalement les matériels de distribution électrique : tableaux, transformateurs,
batteries, onduleurs, alternateurs, organes électriques divers.
Le taux "Spécificité des métiers" est 35% sans astreinte et 55% avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Le poste est destiné à un chargé d'Affaires dominante Electrotechnique sur les
projets TEM et TEA. En tant que Chargé d'affaires électricité, l'emploi prépare, suit et
analyse la réalisation des travaux électriques afin de contribuer à la sûreté des
installations et aux objectifs des projets en matière de sûreté, sécurité, qualité et
coûts.
Plus particulièrement il :
- intervient en tant que donneur d'ordre dans les opérations de maintenance,
- vérifie la pertinence des interventions fortuites,
- rédige des ordres d'intervention de travaux fortuits ou programmés au regard des
exigences prévues,
- s'assure du respect par les contractants des exigences contenues dans les
documents contractuels,
- participe aux appels d'offres auprès des différents prestataires en rédigeant tout ou
partie des cahiers des charges,
- participe à l'ouverture des offres techniques issues des consultations et donner votre
avis sur le choix du prestataire,
- rédige les demandes d'achat.

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 DE CRUAS MEYSSE
- Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immediate

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49.31.00

25 août 2021

Ref  21-14086.01 Date de première publication : 21 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

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 avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'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
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
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Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-34514

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14084.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi, sur le périmètre des matériels, systèmes ou fonctions qui lui sont confiés
prépare les dossiers d�intervention, décline les référentiels et la réglementation,
participe à l�amélioration continue (analyse, traitement des écarts, veille, REX) et
assure le suivi technico-économique des activités de sa spécialité.
Par ailleurs, il administre le système d�information propre à sa spécialité (Merlin), il
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est en appui au responsable de la fonction métrologie (installation et mise en service
de nouveaux appareils de mesure) et il pilote les affaires relatives au laboratoire à
moyen et long terme.

En terme de profil, le titulaire de l'emploi doit posséder des connaissances en chimie
mises en oeuvre sur des interventions en Centrale Nucléaire.
Le taux " Spécificité des métiers " est 35% Services Actifs sans astreinte et 55%
Services Actifs avec 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
07350  CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immediate

Nicolas BILLARD
Téléphone : 04 75 49 31 40

25 août 2021

Ref  21-14083.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site de Saint
Nazaire !

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
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Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteurs,
PAL, DO...). Vous êtes garants du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales.
- En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

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 avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'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
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-34515

L'emploi 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 ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07.50.68.70.40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14080.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
POLITIQUE INDUSTRIELLE ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Politique Industrielle et Achats de la DR Provence Alpes Du Sud,
l'emploi fait partie du pool d'évaluateurs. Il réalise les évaluations de chantiers et
prestations (N1/N2) sur l'ensemble des segments des domaines
raccordement-ingénierie et exploitation : conformité règlementaire des ouvrages
(PRDE), robustesse du réseau, respect des règles de l'art et exigences
contractuelles, respect des critères environnementaux et sécurité.

En fonction des objectifs fixés sur les évaluations, des chantiers en cours et à enjeux,
des plannings fournis par les prestataires, des besoins spécifiques de contrôles ou
d'accompagnement prestataires, il élabore des tournées de visites terrain sur les
différents chantiers de la zone qui lui incombe puis les réalise, fait un miroir et
accompagne les personnes sur chantier, assure la traçabilité de l'évaluation afin
qu'elle puisse être opposable pour le suivi du contrat.

Il travaille en relation avec les prestataires et les équipes terrain et managériale
d'Enedis au sein des métiers donneurs d'ordre. Il veille au respect des règles de
déontologie avec les prestataires et à une équité de traitement.

Son professionnalisme est marqué à la fois par une bonne connaissance métiers, une
grande rigueur, une exigence sur les prestations réalisées, une attitude
d'accompagnement amenant les équipes prestataires à progresser.

Il est force de proposition pour contribuer à la performance prestataires, achats,
chantiers. Il participe aux Comités Evaluation Fournisseurs et contribue à l'élaboration
des notes qualité.

Il intervient en appui sur des questions techniques métiers et mène des actions
d'accompagnement sur la sécurité in situ auprès des entreprises prestataires.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit posséder une très bonne connaissance des réseaux électriques HTA,
BT, Poste, branchements, études électriques et mécaniques + connaissance des
points clé sur les chantiers élagage, rénovation programmée.

Il doit faire preuve d'une grande autonomie et être moteur sur l'activité demandée. Il
maitrise les outils informatiques métiers et bureautique (e Plans, IEP, excel, Cinke,...)

Compléments
d'information

l'emploi étant centré sur un suivi des différents prestataires sur chantier, il nécessite
de nombreux déplacements (zone du département des BdR globalement et
ponctuellement DR PADS ) et une autonomie (priorisation, organisation, préparation,
capitalisation,...)
Il est soumis au respect des ICS et à la confidentialité sur toutes données afférentes
aux contrats d'achats des prestataires ainsi qu'aux données personnelles qui
pourraient être partagées.

Référence MyHR : 2021-34658

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Valette Muriel
Téléphone : 07.60.48.02.61

Mail : muriel.valette@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14057.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne, dans une
équipe en charge de la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la
demande jusqu'à la mise en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.
L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques
qui pourront donner lieu à une rémunération variable.

Rejoignez une agence dynamique où il fait bon vivre.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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 : 2021-33902

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

Lieu de travail    70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Téléphone : 01.81.97.41.82
20 août 2021

Ref  21-14052.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la demande
du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des
travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type : création
d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de catégorie A ,
renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et déplacements
d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux, les
collectivités ou d'autres concessionnaires.

Votre métier :

- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et financier
vers les utilisateurs du réseau.
- réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements.
- élaborer les Décisions de solution technique et assurer la conformité des DST des
chargés de projets.
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et
à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des demandes
de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches en
le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au long de
son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les
dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les activités techniques.Vos qualités relationnelles sont déterminantes
dans la réalisation de votre mission.Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos
compétences.Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son
pilotage

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs 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 : 2021-34500

L'emploi 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.

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14043.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
ETAT MAJOR
[45551820]

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement à la DIRECTION INGENIERIE
ET NUMERIQUE (DIN) -

l�assistante intervient auprès des salariés de la Direction DIN présents à Lyon, afin
d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication, accueil,
préparation de réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle réalise des
activités variées qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais impartis et des
impératifs liés aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux règles de
discrétion et de confidentialité.

Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d�hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d�agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu�à
l�archivage        
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d�habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

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

CASTEIGTS JEAN-CHRISTOPHE 4 août 2021

Ref  21-14042.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
ETAT MAJOR
[45552010]

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement CHEF DE DELEGATION;

l�assistante intervient auprès des salariés de la DRHM présents à Lyon, afin
d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication, accueil,
préparation de réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle réalise des
activités variées qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais impartis et des
impératifs liés aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux règles de
discrétion et de confidentialité.

Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d�hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d�agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu�à
l�archivage        
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d�habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A réaliser sous BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CABAYE MATHILDE 4 août 2021

Ref  21-14041.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION
ETAT MAJOR
455518111

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement CHEF DE DELEGATION;

l�assistante intervient auprès des salariés de la  présents à Lyon, afin d'optimiser la
gestion de leur activité (gestion de planning, communication, accueil, préparation de
réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle réalise des activités variées
qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais impartis et des impératifs liés
aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux règles de discrétion et de
confidentialité.

Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d�hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d�agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu�à
l�archivage        
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d�habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

Lieu de travail 154 AVENUE THIERS
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A réaliser sous BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MOUILLOIX JULIEN 4 août 2021

Ref  21-14040.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
CONTINUE (DSEPAC)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistante H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est rattaché hiérarchiquement DIRECTEUR SÛRETE
ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION CONTINUE.

l�assistante intervient auprès des salariés de la Direction DSEPAC présents à Lyon,
afin d'optimiser la gestion de leur activité (gestion de planning, communication,
accueil, préparation de réunions, appui logistique, suivi des notes de frais...). Elle
réalise des activités variées qu'elle planifie et priorise en tenant compte des délais
impartis et des impératifs liés aux règles de son domaine d'intervention. Elle obéit aux
règles de discrétion et de confidentialité.

Au titre de cet emploi, elle réalise les missions suivantes :
- accueil : téléphone, visiteurs, accompagnement des nouveaux arrivants ;
- logistique :
- gestion des agendas, établissement des plannings d'absence hebdomadaires ;
- préparation et organisation matérielle de réunions et séminaires ;
- demandes de billets, réservations d�hôtel et voitures, ordres de missions ;
- constitution et renouvellement du stock de fournitures bureautiques et informatiques
;
- réalisation des demandes DIT, des fiches de mouvement d�agents, des avis de
rendez-vous ;
- gestion des films dosimétriques en appui à la PCR (Personne Compétente en
Radioprotection).
- production et gestion documentaire :
- gestion de la chaîne documentaire depuis la production, visas, diffusion, jusqu�à
l�archivage        
informatique sous ECM ou CIRUS ;
- gestion du courrier.
- gestion des titres d�habilitations (mise à jour et édition) et des accès sur sites
industriels (réalisation des FIDAA et PEI).

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 4 août 2021

Ref  21-12993.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF  9.10.11
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1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BERG, Bureau d�Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d�investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l�amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des clients
L�emploi proposé est Chargé d�Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d�étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l�exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d�expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes�
Chaque étude est réalisée sous la supervision d�un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d�étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d�étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.

Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l�expertise,
l�environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience technique confirmée des
métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

AUBERT Laurent
Téléphone :  06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

18 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 29/07/2021 AU 18/08/2021

Ref  21-14035.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial SAINT-DENIS

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion Clients H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi contribue en grande partie à l�initiation et à la fiabilisation des bases de données SI
Interne dans le cadre de la contractualisation. A ce titre, il appuie les Chargés/ Responsables de
comptes clients suivant les demandes de chaque emploi.
Ses activités principales sont :
- Contrôler et mettre à jour les données contractuelles dans les outils de gestion Client
- Interagir avec les clients et les équipes opérationnelles régionales pour collecter les données et
participer à l�élaboration des contrats et avenants
- Organiser la capitalisation des contrats signés
- Configurer les outils avec les données nécessaires à l�accès au marché et à la facturation
- Préparer les données puis participer et établir les bilans annuels clients
- Gérer les incidents de paiement et les pénalités associées
- Réaliser les gestions opérationnelles pour les Notifications d�Echanges de Blocs, transactions,
réintégrations payantes et les changements de périmètre d�équilibre
- S�assurer de la validité et du niveau des garanties bancaires des clients, alerter et mettre en
�uvre les actions de réajustement nécessaires
- Assurer l�accueil Clients (mail, téléphone) et répondre à leurs sollicitations sur son périmètre
d�activité
- Participer à la mise à jour des modes opératoires
- Participer à l�expression des besoins des outils de gestion de la relation clientèle
Il peut être amené à :
- Appuyer le service dans la relation commerciale notamment dans la tenue possible d�un
portefeuille clients

Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) devra :
- Savoir décrire la politique commerciale de RTE et l'offre de services associée
- Savoir porter les intérêts du client en interne
- Savoir décrire l'organisation des services et des acteurs
- Réaliser un accueil téléphonique approprié à la situation
- Avoir le Sens de l'organisation
- Réaliser le suivi des contrats en expliquant les résultats (suivi contractuel des incidents,...)
- Appréhender au mieux les besoins du client
- Appliquer le processus opérationnel lié à la contractualisation pour l'accès au marché
- Expliquer le rôle des différents marchés et les mécanismes de l'accès au marché
- Mettre en �uvre le cadre contractuel de l'accès aux interconnexions
- Mettre en �uvre pour l'accès au réseau le cadre contractuel entre RTE et ses clients
- Mobiliser et coordonner les interlocuteurs internes adaptés pour apporter une réponse à une
problématique client
- Gérer la Confidentialité
- Garantir le bon respect des engagements contractuels liant RTE et ses clients
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- Garantir la fiabilité des données clients et leur mise à disposition
- Mettre en �uvre la configuration contractuelle
- Modéliser un client, produire et mettre à jour les données contractuelles et configurer les outils
de gestion
- Représenter l'intérêt de RTE
- Trouver les informations permettant de rédiger un contrat
- Exploiter le SI lié aux clients (CRM)..

Lieu de travail 204, Boulevard Anatole France 92300 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152097&NoLangue=1

Sylvain ROMMEL
Téléphone : 01.41.66.72.53

18 août 2021

Ref  21-14024.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AGENCE INGENIERIE PACA

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

En tant que chargé d'affaires senior, vous disposez impérativement d'une première
expérience en tant que chargé d'affaires.
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Vous apportez un appui au responsable d'équipe qui vous confiera des missions
transverses en fonction de vos domaines de compétences.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Le titulaire de l'emploi disposera d'une première expérience réussie en tant que
Chargé d'Affaires Gaz qui lui permettra d'être autonome et efficace rapidement.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 212 Avenue Jules Cantini 13008  MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06 75 09 15 42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

Richard PAROLA
Téléphone : 06 67 63 56 78 - richard.parola@grdf.fr

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - correction plage

Ref  21-14030.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateurs
Service Consommateurs Nord Ouest

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi Dans un contexte d�évolution des règles de marché de l�énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau  et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l�Energie, �) sur les marchés
particuliers dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de
l�image d�EDF.

Le Service Consommateurs est composé de 9 équipes regroupant une équipe
nationale spécialisée sur les affaires issues de la Présidence présentant donc une
sensibilité particulière et 8 équipes réparties en régions sur le territoire national.
L�emploi, basé au sein de l�équipe en charge de la région Nord-Ouest :
- Prend en charge le traitement des réclamations,
- Assure un reporting régulier de l�activité auprès de son responsable,
- Contribue à l�amélioration de fond des process et des gestes métier en réalisant
notamment des études sur les typologies des réclamations et causes associées et en
étant force de proposition,
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l�ensemble du Service
Consommateurs

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers.
Une connaissance  dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement, inversion
de PDL et  le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que des
outils transverses : DBORA, SGE, PORTAIL GRDF�.
De fortes capacités rédactionnelles, d�organisation et de rigueur, d�analyse et de
synthèse.
Des qualités d�écoute, relationnelles et un sens client développé.  
Un esprit d�équipe.

Lieu de travail 125 rue Nationale
59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

323



Pascal BOURILLON
Téléphone : 06 80 98 93 69

10 août 2021

Ref  21-12608.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT MAYENNE-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe (relation Clients Fournisseu  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le secteur de la Relation avec les Clients et les Fournisseurs est en cours de
transformation chez Enedis, sous l'influence des apports du compteur Linky, du
déploiement de Ginko, des évolutions à venir dans le domaine de l'accueil client.

Dans ce contexte, l'agence Relation Clients Fournisseurs des Pays de la Loire
recherche un Responsable d'Equipe pour son pôle de Laval.

Le responsable d'équipe appuie sa hiérarchie en contribuant au portage des
messages managériaux et des objectifs de l'Agence. Il a une part des missions RH du
pôle (collecte GTA, formations...) et de la gestion logistique, dans un souci permanent
de satisfaction client, de bien être de l'équipe et de performance.
Il accompagne les agents du pôle, notamment dans leur montée en
professionnalisme, et évalue leurs compétences, particulièrement lors des entretiens
annuels.

Il a une vision globale sur les activités de de l'agence et contribue à la planification au
sein de l'équipe. Il pilote un domaine plus particulier d'activités, veille à l'optimisation
des ressources et contrôle au quotidien cette activité d'un point de vue opérationnel
(pertinence technique, conformité au processus).

Le responsable d'équipe contribue également à la veille sociale et à la bonne
ambiance dans l'équipe.

Des déplacements occasionnels seront nécessaires sur les autres sites de l'agence
(Le Mans, Angers, La Roche sur Yon).

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à demander une immersion. Nous sommes
à votre disposition pour échanger sur vos attentes et sur les modalités
d'accompagnement de votre parcours.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, en cohésion avec votre responsable, vous avez à la
fois du sens du collectif au sein de votre pôle, mais aussi le sens de l'intérêt général
pour l'agence et pour l'entreprise.

La satisfaction du client est importante pour vous.

Vous possédez des qualités d'animation et de pilotage d'activité (planification, suivi
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des activités).

Vous savez prendre des initiatives en vue d'organiser le travail, d'accompagner les
agents dans l'autonomie et l'efficacité.

Vous avez le sens de la prévention sécurité et de la qualité de vie au travail.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33492

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

Lieu de travail 35 B R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.62.51.70.00

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-13945.01 Date de première publication : 20 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
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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>

Action
immédiate

PIGNOLET Sébastien
Téléphone : 04 74 34 30 70

SCHOEFFEL Marc
Téléphone : 04 74 34 28 18

31 août 2021

Ref  21-14026.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie PARIS
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Service liaisons souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 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.
Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l�avancement des projets, met à jour le Système d�Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples (ex : remplacement d�un disjoncteur, réparation d�une
liaison souterraine) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l�élaboration des plans de contrôle.
Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin).
Il contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il définit et met en �uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités, des
capacités de travail en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d�électricité, leur fonctionnement sont
requises. Des compétences sur les règles techniques de construction des ouvrages en liaisons
souterraines et sur le génie civil, sur les marchés de prestation d�ingénierie et sur le contrôle des
prestations travaux et la sécurité sont souhaitées, ainsi que des compétences sur la législation
applicable aux activités en matière d�hygiène et de sécurité et d�environnement.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Centre DI PARIS
Immeuble Palatin II et III
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151841&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service liaisons souterraines au 06.29.55.98.04 3 août 2021

Ref  21-12183.02
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Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Essais Chimie Environnement
POLE CHIMIE METHODES

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation  H/F

Description de l'emploi Le Chargé de préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences.
Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les procédures et modes
opératoires en s�appuyant sur
sa connaissance des procédés et des techniques analytiques.

Postures et rôles clés du Chargé de préparation :
- il est responsable de la préparation des activités en respectant le calendrier de la
préparation modulaire,
- il contribue au suivi de tendance des paramètres chimiques et radiochimiques,
- il participe au suivi et à la fiabilité des matériels (automates chimiques, appareils de
mesures, etc.),
- il capitalise et intègre le REX dans les différents documents opératoires,
- il pilote en temps différé les affaires transverses relatives au laboratoire,
- il élabore les cahiers des charges relatifs à l'achat et à la maintenance des matériels
de mesure, des consommables et des réactifs.
- il élabore des cahiers de charges pour des activités sous-traitées,
- il participe au suivi des intervenants prestataires dans leurs activités (préparation
d'activité, levée des préalables et PDP)

Profil professionnel
Recherché

'Agent ayant une expérience dans le domaine chimie et/ou enviro, maîtrisant bien les
fondamentaux sûreté et techniques du métier et de la préparation de d'activité (ADR,
RK...).
L'agent doit savoir faire preuve de coopération, doit suivre la bonne réalisation des
activités, prendre en compte le REX et doit travailler en proche collabaration des
intervenants, des CAP et du management.
La polyvalence entre préparateurs est nécessaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE DE SAINT LAURENT DES EAUX 41220 SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne
via le service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02 54 45 82 41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

DI NICOLANTONIO Loris
Téléphone : 02 54 54 92 44

23 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  21-14008.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES, ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
(MFEE)
Etat-Major
61253012

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF LAB R&D (2000 chercheurs) a pour missions principales de contribuer à
l'amélioration de la performance des unités opérationnelles du groupe EDF,
d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen et long termes.
Au sein de la R&D le département MFEE recherche un appui gestion.
Sous la responsabilité du Chef de département délégué, vous avez pour mission de :
-Contribuer au suivi et au respect des objectifs financiers du contrat annuel de
performance du département (achats d�exploitation, recettes, investissements,
budget de main d�oeuvre non statutaire ...).
-Accompagner les collaborateurs des départements sur l�appropriation et la mise en
oeuvre des procédures liés aux domaines (achats, immobilisations, facturation,�) et
faire le lien avec les interlocuteurs des Directions de Services Partagés (DSP-CSP
Comptabilité, Achats�)
-Etre un interlocuteur privilégié et référent des équipes pour l�utilisation du SI
(PGI-HA, Dauphin�), l�information sur l�impact de ses évolutions et la remontée des
éventuels dysfonctionnements
- Apporter un appui sur le volet « partenariat » : suivi, accompagnement des agents,
envoi aux partenaires et archivage des contrats de partenariat en lien avec le Pôle
Performance Innovation, ainsi que le suivi des projets européens et projets
subventionnés (recettes)

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d�une bonne connaissance des outils de gestion (PGI-HA, Dauphin,�)
et des possibilités de requêtes ou de l�utilisation des fonctionnalités avancées
d�Excel, ainsi que d�un bon sens de l�analyse des chiffres.
La connaissance de l'outil SAP est un plus.
Vous devez faire preuve de rigueur et d�organisation.
Votre capacité d�adaptation, vos qualités relationnelles, le goût des chiffres sont des
atouts incontestables.
Votre sens du service aux utilisateurs et votre capacité à vous positionner comme
véritable relais sur ce domaine garantiront votre réussite dans le poste.

Lieu de travail 6 Quai Watier CHATOU 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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LESAGE Patrick Chef du Département MFEE
Téléphone : 06 70 84 71 67
Mail : patrick.lesage@edf.fr

FOURNIER Françoise Conseillère RH
Téléphone : 01 30 87 73 47

Mail : francoise.fournier@edf.fr

3 août 2021

Ref  21-12935.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF Cruas (438520081)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de CRUAS et dépend
hiérarchiquement du Manager Première Ligne.

La mission du Chargé d'Affaires est d�apporter l�appui à la planification, la
préparation et la logistique des sessions de formation au sein du service.

A ce titre, l'emploi :

- sollicite la disponibilité des formateurs et/ou des prestataires de formation,
- prépare les demandes d�achats et assure le suivi des prestations,
- prévoit les moyens pédagogiques et logistiques de sessions,
- suit le taux de remplissage des sessions,
- réalise des contrôles internes et produit des éléments d�analyse relatifs à son
périmètre,
- participe à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- accompagne les nouveaux arrivants du service dans leur montée en compétences.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI Cruas CRUAS MEYSSE 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : DST-CSPRH-API-GESCO@edf.fr
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THIBAUT Bertrand
Téléphone : 04.75.49.37.60

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-12877.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION D'INFORMATIQUE ET DOCUMENTAIRE

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la section Système d'Information et Documentation, l'emploi de Chargé
d'affaires Documentation est en charge du pilotage d'un domaine d'activité de la
section : prestation de Production documentaire (Dessin & Notes) et de
Reprographie.
Pour cela les missions consistent à :
- Assurer la préparation et la réalisation des activités dans les délais donnés par les
métiers et assurer le lien avec ceux ci. Réaliser le REX des activités et assurer sa
diffusion. Proposer des actions correctives et réaliser leurs suivis.
- Mettre à jour les modes opératoires et vérifier qu'ils soient opérationnels.
- Assurer un appui technique auprès de l'équipe et des prestataires.
- Réaliser un reporting hebdo sur son périmètre d'activité
- Participer à la réalisation des activités régaliennes de la section. Contribuer à
l'atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, environnemental.
- Maîtriser les coûts liés à ses projets.
- Piloter la surveillance sur le champ d'activité affecté en définissant le programme de
surveillance et en l'appliquant (ou le faisant appliquer)
- Maîtriser les logiciels et les processus permettant de réaliser les activités et les faire
évoluer avec les nouveaux outils ou nouvelles activités à venir.
- Participer au renouvellement de marché de prestations documentaires
- Piloter son processus élementaire en établissant un contrôle interne et en
définissant des actions d'améliorations à proposer avec le pilote du sous processus.
Participer aux instances SMI du site.
- Participer aux activités transverses de la section et participer à l'évolution de
l'organisation de la section. Travailler en polyvalence avec les autres chargés
d'affaires afin de pouvoir assurer une continuité de service.
- Participer aux différents réseaux nationaux.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir en premier lieu le service client et une forte
capacité relationnelle afin d'établir une relation partenariale avec les prestataires tout
en garantissant les processus établis. La personne doit être également autonome,
rigoureuse et force de proposition.
La personne recherchée aliera sens de l'analyse, esprit de synthèse, reporting, bon
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relationnel, et sens du travail en équipe.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Mathieu PRADILLE
Téléphone : 02.38.29.74.26

Mail : mathieu.pradille@edf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  21-13993.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin/Paie
Gestion Contrat Contrat de Travail Nantes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Contrat De Travail H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Missions
L�emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion
administrative et gestion des temps & activités des salariés de son portefeuille).
Il conseille et appuie les gestionnaires de contrat de travail sur le champ de leurs activités et
contribue ainsi à leur professionnalisation.
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d�activité.

Activités
Il supervise des gestionnaires de contrat de travail et contrôle leur production.
Il contrôle la réalisation des activités par les gestionnaires de contrat de travail de son périmètre
conformément aux règles du métier.
Il formule des propositions dans le cadre de l�amélioration des méthodes de travail.
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Il contribue à la démarche de contrôle interne et synthétise les contrôles effectués.
Sur son portefeuille :
Il élabore la paie.
Il réalise les opérations de contrôle :
- de conformité sur l�ensemble des données saisies,
- de la qualité des restitutions dans l�outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
...).
Il traite les données de gestion administratives ainsi que les temps et activités.
Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation sociale interne et externe relative au contrat de travail
Maitrise des applications bureautiques (Word � Excel�) et des outils du SIRH
Rigueur et sens de la gestion (Respect des délais, autocontrôle, classement�)
Goût pour le travail en équipe
Discrétion, confidentialité

Compléments
d'information

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

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151834&NoLangue=1

Alexandra JEUNET
Téléphone : 02 40 67 35 76

10 août 2021

Ref  21-13988.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
ETAT MAJOR (0401)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant Etat Major /f H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d�un secrétariat, le titulaire de l�emploi participe à la réalisation de tâches
administratives permettant de faciliter l�exercice des missions de l�équipe à laquelle
il appartient. Ainsi, il contribue au fonctionnement optimal de l�entité et à la bonne
organisation de la vie professionnelle de ses membres.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

EVRARD Rejane 3 août 2021

Ref  21-13987.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE FORMATION IDF
Aucun FSDUM disponible

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh 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 fiabilisation du SIRH. 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 :
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https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr/
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

10 août 2021

Ref  21-13986.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Rh 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 2100 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 fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH a pour missions principales le pilotage
des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail, Etudes et Logement
pour l'Ile de France, l'appui au management en matière règlementaire (rémunération,
temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle, pénibilité, logement...). Le
Pôle CERH contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF.

L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- De contrôler les publications en appui des managers et le suivi des postes sous
IcomSP et One HR, jusqu'à la mise en oeuvre des CSP (appui process des
publications, contrôle des informations entrantes...)
- De fiabiliser le SIRH et piloter le contrat de travail sur les mouvements PA et CSP,
- De procéder à la saisie des éléments dans les SI associés
- De réaliser le suivi de l'organigramme
- De traiter les services civils
- De réaliser le suivi des rapports de stage et titularisations en collaboration avec les
managers
- De réaliser des reportings
- d'accompagner les managers sur la partie règlementaire RH

335



Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et maîtrisez la relation client.
Une expérience dans le domaine RH et son réglementaire sont indispensables.
La maîtrise du pack office et particulièrement d'Excel est essentielle.
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en �uvre de
solutions.
Une connaissance du distributeur de son règlementaire RH est un plus.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

DRUILHET ESTELLE
Téléphone : 06.45.50.61.86

ROBIN VALERIE
Téléphone : 06.50.41.61.17
Mail : valerie.robin@grdf.fr

10 août 2021

Ref  21-14251.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE KDL

Position E COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets Kdl H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de  protection de l'environnement, au
meilleur coût.
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, il est responsable de l'atteinte des résultats
d'affaires multi-spécialités, relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes
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d'interventions (internes et/ou prestataires) en charge chacune d'une des spécialités
de l'affaire.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention par l'organisation et effectue un
reporting régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire.
Il traite les écarts constatés. Il s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
ses enjeux et ses exigences.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes seront réalisées en services continus selon la réglementation
en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine Combustible Déchets Logistique en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.Fr

Action
immédiate

L. TAINE
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

12 août 2021

Ref  21-14034.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP5
Projet Creys Malville
SECTION SECURITE LOGISTIQUE
45551511C

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  10 1 Charge D'activite Technique H/F

Description de l'emploi Le chargé d�activité doit assurer le socle commun des préventeurs de la section et
assurer en plus des missions spécifiques sur le transport et l�amiante, détaillées
ci-dessous.

a) Mission de Correspondant Sécurité Transport Interne du site
Nommé par lettre de mission du chef d�établissement, le CSTI doit :
-Réaliser les contrôles non sous traitables sur les colis quittant ou arrivant sur le site
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en liaison avec le technicien terrain.
-Etre en lien avec le correspondant transport du siège, participer au réseau
-Porter la doctrine du CST, la décliner sur le site dans les documents internes, et
s�assurer de son application par des actions de contrôle (remontée d�écarts,
détection des signaux faibles�.)
-Porter la doctrine transport interne sur le site, et s�assurer de son application sur le
terrain
-Etre en appui conseil sur ces thèmes, et organiser les actions de formation
-Assurer la surveillance du prestataire du bureau transport en charge des dossiers,
tracer les fiches de surveillance et réaliser son évaluation

b) Mission de correspondant amiante pour le site :
Il s�agit de porter :
-la mise à jour réglementaire du Document Technique Amiante (DTA), avec les
données concernant les travaux, les analyses etc
-la mise en application des prescriptions amiante issues du référentiel DP2D
-le maillage avec le référent de la DP2D
-la centralisation des données issues des RAT commandités par les métiers ou le
projet
-la planification des analyses libératoires et leur suivi, la réalisation de prélèvements
atmosphériques FCR et les analyses
-l�accompagnement et l�appui conseil des prestataires et section sur ce sujet
-la surveillance des chantiers sur ce thème, avec l�habilitation associée pour une
plongée en sas amiante

Ces missions recquiert formations et habilitations spécifiques.

Compléments
d'information

Lieu de travail Site de Creys Malville MORESTEL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mme Anne Laure Seinturier 11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-14244.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE
GR AGENCE CLIENTS PARTICULIERS
GR ACP EQUIPE CONS CLIENTELE
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Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10.11 1 Responsable D'equipe Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre, l'emploi manage une équipe d�une dizaine de Conseillers Clients et
Conseillers Seniors du GR ACP, ainsi que des alternants et ressources intérimaires.
Il est garant de la bonne déclinaison, pour son équipe, des attendus et objectifs
présents au contrat de GR, découlant lui-même de la feuille de route du Service
Clientèle d�EDF Archipel Guadeloupe.
Grâce à ses solides connaissances dans le domaine clientèle, il apporte un soutien et
une animation quotidienne vis à vis des conseillers. Il participe à leur montée en
compétence par des séances d'accompagnement dans les différentes activités
réalisées afin de fournir la qualité de service attendue par nos clients.
En complément des attributions des Responsables d�Equipes, le Responsable
d�Equipe Senior intègre des missions spécifiques telles que : Expertise métier,
Formateur Occasionnel, Manager sur un site distant, Pilote et référent d�activités.
Le titulaire de l'emploi devra faire preuve d'écoute, de pédagogie et posséder des
qualités d'autonomie et de responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

La satisfaction des clients est pour vous une priorité. Vous avez une expérience dans
le domaine clientèle et avez pratiqué les outils de la relation client : la maitrise du
progiciel e-clide sous licence e-fluid est notamment nécessaire. Une aisance dans la
communication orale, des qualités d'analyse, de rigueur et d'expression sont des
atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.
Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer sur l�ensemble du territoire de l�Unité pour des
besoins de service, essentiellement les 3 sites où l�ACP est actuellement présente :
Basse-Terre (Agence de Rivière Sens), Pointe à Pitre (Bergevin), et Morne-À-L�eau.

L�emploi est soumis aux règles de déontologie et d�éthique relatives à ses activités.
Il garantit la confidentialité des informations dont il a la connaissance au regard de
son activité.

Lieu de travail RIVIERE-SENS GOURBEYRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

RUSSO PIERRE
Téléphone : 0690688974
Mail : pierre.russo@edf.fr

NADAL JACQUES
Téléphone : 0690321959

12 août 2021

Ref  21-14219.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2B

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  10.11.12 1 Charge D'expertise  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Expertise National (CEN) d'ENEDIS est une équipe d'experts au service
des 25 Directions Régionales (DR) répartis sur la France entière.
Rattaché au chef d'agence du domaine Marché d'affaires B2B et au sein d'une équipe
de 18 personnes, l'emploi assure l'expertise et contribue à la performance du
domaine Marché d'affaires.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des Directions
Régionales, à leurs managers ainsi qu'aux départements nationaux (DCT et DT).
Les missions principales du CEN sont :
- Accompagnement à la performance des DR
- Animation des communautés métier
- Appui des métiers nationaux
- Analyse de données
Vous serez acteur de la démarche innovation dans une équipe où les activités sont
variées,
Vous serez amenés à vous déplacer auprès des équipes opérationnelles des
Directions Régionales et dans les services nationaux Enedis.
L'emploi exerce huit activités clés auprès des 25 Directions Régionales d'Enedis :
- Animation de l'expertise, émergence innovations et partage de bonnes pratiques
- Appui des départements métier nationaux dans l'élaboration des stratégies /
politiques /spécifications outils & métier
- Analyse les demandes d'évolutions des DR et valider les versions SI par une
participation aux recettes nationales
- Analyse et traitement anomalies / données SI bloquantes
- Assistance outils et métiers au service des équipes opérationnelles
- Appui au déploiement des SI au sein des équipes opérationnelles
- Appui des équipes opérationnelles dans le pilotage de la performance des
processus
métier
- Appui des experts des autres domaines CEN en lien avec le domaine B2B

Profil professionnel
Recherché

Des compétences et connaissances du Marché d'Affaires sont essentielles :
Procédures métier, facturation acheminement B2B, technique comptage, relation
client, SI, contrat GRD-F et connaissance des CARD, PNT...
Des compétences informatiques, gestion de projet (méthode agile) et outils
collaboratifs seraient un plus indéniable.
Des connaissances dans la manipulation de données et une méthodologie dans la
réalisation des guides métiers permettront d'élargir les compétences du marché
d'affaires.
Outre vos compétences et connaissances, vous êtes aussi reconnu sur :
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacité de travail en mode projet,

- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Goût pour 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.
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Référence MyHR : 2021-34243

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

Lieu de travail    RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

LERICHE Olivier
Téléphone : 06.08.45.10.77

Mail : olivier-l.leriche@enedis.fr

19 août 2021

Ref  21-14182.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.

L'Hypervision est constitué de 9 personnes et participe à ce titre activement à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :

- Suivi et animation des 3 CPA de la Direction Régionale ;

- Travail aux interfaces avec le Domaine Clients ;

- Animation des AI sur des problématiques transverses (ex : Diffus Renforcé) ;

- Production d'indicateurs de suivi de l'activité et plan d'actions en découlant ;

- Être le référent sur des applications orientées CPA : GINKO, CINKE
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Programmation...Pour notamment en porter les évolutions aux agences ;

- Participation au chantier « Prog Zen » pluri-disciplinaires sur l'optimisation de la
programmation en CPA ;

- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur nationale ou régionale.

D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences Intervention du domaine, mais également d'autres entités d'autres
domaines (Domaine Clients), ou des entités tierces (déclinaison des directives du
National au sein de la DR NMP, CEN).

Cet emploi nécessite une forte autonomie.

Il peut être amené à se déplacer sur l'ensemble de la DR, de la région Occitanie ou
occasionnellement à la maille France.

Profil professionnel
Recherché

Expérience sur le domaine Opérations et/ou Client appréciée(s), capacité à travailler
à la fois en équipe et autonomie, capacité à fédérer, esprit de synthèse, souplesse,
pugnacité.

Très bonne maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
MyHR 2021-34259
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Arnaud GUILLET
Téléphone : 07.60.91.20.45

Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

2 sept. 2021
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Ref  21-14176.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du BRIPS, qui assure l'ingénierie des postes sources (postes de
transformation HTB/HTA) de la région Auvergne Rhône Alpes, vous exercez votre
activité dans le domaine de la conception ou du renouvellement de postes sources.
Plus précisément, votre emploi consiste à être un appui au pilotage auprès du
management du BRIPS et vous contribuez à la professionnalisation des chargés de
projets.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
- Immos ? Patrimoine/Qualité Comptable (Pilotage de la qualité comptable et données
patrimoniales, Contrôle interne, points comptables, force de propositions d'actions
correctrice ou d'amélioration dans ce domaine)
- Achats et Politique Industrielle (interlocuteur privilégié de la DT et PFA sur tous les
sujets achats et politique industrielle du domaine postes sources, pilotage des
évaluations fournisseurs, revue de contrat, REX, préparation et participation aux
différents comité achats CEPA, CNEF, suivi du taux de consommation, définition et
suivi des critères de mieux-disance, ... )
- Appui au management (tableau de bord, analyse de résultats, revues de contrat,
Contrôle interne, Préparation d'actions PAP, Plan d'actions et de performance...)
- Veille Technique et du Prescrit
- Transmission de savoir et monté en compétence de ses collaborateurs.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement, le permis B est donc nécessaire. Vous travaillez au service de la
collectivité et devez régulièrement relever de nouveaux challenges.
Rattaché-(e) au Chef d'Agence, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'Enedis et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de projets ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité dans les domaines comptables et/ou
achat. Une expérience sur un poste similaire serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

L'agence est composée de 3 sites (Vienne, Grenoble et Montluçon) sur lesquels vous
serez amené à travailler.

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR : 2021-34721

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BRUN XAVIER
Téléphone : 06.68.33.79.57
Mail : xavier.brun@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14165.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Operateur Creex H/F

Description de l'emploi EDF HYDRO centre est une unité de production hydraulique dont l�Etat-Major est
situé à Limoges. Avec 4270 MW de puissance installée et 75 aménagements
hydrauliques, EDF Hydro centre couvre un territoire de 15 départements.

Vous exercerez votre mission à l�Etat-Major au sein de l�Équipe Ingénierie
Exploitation Régionale de la Direction Technique. Vous serez rattaché au
responsable de l'équipe IER qui se compose d'une quinzaine de salariés.

Vos principales missions seront :
- d'assurer un roulement au CREEX des activités de surveillance temps réel des
installations (traitement des alertes, appui au diagnostic en lien avec les
Groupements d�Usines) et aider à la prévision et à la programmation de la production
des centrales hydroélectriques non optimisées par COP,
- d'être en lien avec les référents familles de la Direction Technique pour faire
progresser la surveillance, contribuer à l�analyse des évènements d�exploitation et
améliorer le diagnostic d�évolution de l�état du patrimoine,
- d'accompagner le déploiement des services, appuis à l�exploitant et des solutions
techniques en lien avec les projets de l�Unité.

344



- Participer aux activités de surveillance en temps différé des aménagements
hydrauliques,

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance robuste du fonctionnement des groupes de production et de
l�exploitation des ouvrages hydrauliques est nécessaire. Une expérience
d�exploitant en Groupement d�Usines est appréciée.
Des capacités d�analyse, de synthèse, de travail en équipe avec un bon relationnel
sont indispensables.

Compléments
d'information

Spécialisation du diplôme :
� Exploitation / Production
� ENR Energies renouvelables : hydraulique, solaire; éolien, autres renouvelables

Expérience minimum souhaitée:5 ans
Compétences transverses :
� Travail collaboratif
� Sens relationnel
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire d'Hydro Centre.
La durée de l'engagement est de l�ordre de 4 ans.

Lieu de travail 10 allée de Faugeras LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Michel SENRENT
Téléphone : 07 85 01 82 78

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

5 sept. 2021

Ref  21-14159.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles sur 2 départements (58-71).

Rattaché au Chef du Pôle Montceau/Autun, au quotidien, vous coordonnez, animez et
contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein
de la Base Opérationnelle d'Autun.
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Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.Dynamique, disponible,
motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une
équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation et client.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-29989

L'emploi 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 : 20 %

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

VALLEE ERIC
Téléphone : 03.86.21.61.13

Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14140.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence tout en garantissant la sécurité de nos équipes, vous aimez
travailler en collectif : alors vous êtes au bon endroit ! Ce poste de Responsable de
Groupe est fait pour vous !

Vous intégrez le Domaine Raccordement Ingénierie de la DR CAZ au sein de
l'Agence Travaux et Ingénierie Structure, vous avez la responsabilité d'une équipe de
Chargés de Projets ((études et travaux) basés sur le site d'Antibes.

Riche de nombreux atouts économiques, touristiques et culturels, la région de la côte
d'Azur est une région dynamique et attractive où il fait bon vivre !

Au quotidien vos principales missions seront les suivantes :
- Le management des équipes impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
- Le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe,
respect coût/qualité/délai et Animation de la Satisfaction des Coloc...).
- La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
- La montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
- L'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
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souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

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 : 2021-34450

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : 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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50

Mail : patrice.cappe@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14105.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et
réglementaires et dans le respect des référentiels, l'emploi est responsable de la
préparation, de la conduite et des résultats des affaires confiées relevant de son
domaine et/ou spécialité.

Il garantit la qualité des préparations, par la prise en compte de tous les documents
prescriptifs, du REX, l'analyse de risques, la pertinence de tous les éléments
contenus dans le dossier d'intervention qu'il élabore.

Il contribue à l'optimisation des durées d'arrêt de tranche et du tranche en marche par
une planification optimale des interventions, par la disponibilité des ressources
humaines et matérielles et par la recherche de l'adéquation aux besoins.

Le taux " Spécificité des métiers " est 35 % Services Actifs sans astreinte et 55 %
Services  Actifs avec 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 DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Sandra LARUE
Téléphone : 04 75 49 38 40

25 août 2021

Ref  21-14103.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION REALISATION AUTOMATISME

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à une section et au service dans lequel il exerce sa mission au
sein du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de CRUAS MEYSSE.
L'emploi appartient à l'équipe d'encadrement de sa Section ; il est hiérarchiquement
rattaché au Chef de Section et anime une équipe qui lui est affectée.
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L'emploi est responsable :
· de l'animation, de la gestion de proximité des agents de l'équipe, des moyens
techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe,
· de la gestion des priorités dans la réalisation des activités de l'équipe,
· du suivi et de la qualité de la réalisation des activités techniques confiées à son
équipe conformément à la demande et aux règles en vigueur,
· de la réalisation des entretiens Individuels des agents de son équipe et du maintien
et du développement de leurs compétences,
· du budget qui lui est alloué (outillage, social,..),
· de la validation des procédures d'intervention de son équipe (Bon Pour Exécution) :
dossiers de modification, Notes Techniques.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 35% sans astreinte sollicitante et de 55%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS-MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Sandra LARUE
Téléphone : 04.75.49.38.40

25 août 2021

Ref  21-14101.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION ESSAIS

Position F ESSAIS
Intervention

GF  10 1 Haute Maitrise D'intervention  H/F

Description de l'emploi L'emploi fait partie de la section Essais.
Dans le cadre du Manuel Qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles
relatives de sécurité et de sûreté des installations, il garantit la qualité des prestations
Essais dont il a la charge.
Pour ce faire il :
- Organise l'intervention, veille au respect des règles, procède à la requalification du
matériel et adopte en permanence une attitude interrogative.
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- Réalise ou contrôle des interventions,
- Assure un appui technique aux intervenants,
- Contribue à l'accroissement des connaissances des agents de sa Section.
Il garantit un diagnostic adéquat en situation de fonctionnement normal ou perturbé
sur les matériels dont le service est responsable.
Il détecte les dysfonctionnements et améliorations possibles, en réalisant le Retour
d'EXpérience des interventions, en proposant des modifications de l'installation ou
des procédures, et en assurant l'appui technique des intervenants.
Il peut être amené à effectuer des activités de préparation d'intervention au sein de la
cellule Préparation Court Terme (PCT) de sa section.

Le taux " Spécificité des métiers " est 80% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 100% Services Actifs avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Le 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 DE CRUAS-MEYSSE
07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA  
Postulez en ligne via le service d�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 en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

action
immédiate

Sandra LARUE
Téléphone : 04 75 49 38 40

25 août 2021

Ref  21-14070.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base Opérationnelle de ST Girons, vous animez une
équipe d'une quinzaine de personnes et assurez la qualité et la continuité de
fourniture d'électricité.

351



Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels et humains pour la
réalisation des activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à l'organisation de la vie du site et veillez à la distribution du travail,
à la bonne réalisation des débriefings avec les commentaires et les explications
nécessaires. Vous accompagnez les équipes dans leur montée en compétence sur
les activités de l'agence, participez à la réalisation des entretiens annuels et assurer
le management quotidien du site.

Au delà du rôle d'encadrement du site, vous assurez le rôle de pilote des Non
Conformité Réglementaire, Réparation Suite à Incidents ainsi qu'un pilotage
opérationnel de l'élagage HTA/BT.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des

réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Vous justifiez d'une
expérience en management opérationnel (de préférence en Agence Intervention)

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

Référence MyHR : 2021-33440

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

Lieu de travail 57 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49

Mail : adrian.begue@enedis.fr
Téléphone :

27 août 2021

Ref  21-14056.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
AGENCE PREVENTION SANTE SECURI

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Métier  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Prévention Santé Sécurité /Matériel et méthodes de la DR IDF
Ouest ,vous garantissez le relais d'expertise de premier niveau, notamment
règlementaire, auprès du management.

Vous contribuez au renforcement de la présence terrain, à l'analyse des pratiques de
travail, à l'anticipation des risques et au respect des fondamentaux.

Vous êtes un acteur essentiel dans le traitement des situations accidentelles, des
presqu'accidents et des situations dangereuses.

Vous participez au diagnostic Santé Sécurité de l'unité et réalisez des analyses de
situations de travail.

Vous contribuez au reporting Santé Sécurité de l'unité.

Vecteur de la santé au travail, vous collaborez le plus largement possible avec
l'équipe médico-sociale et ressources humaines (Groupe Multi Disciplinaire, QVT...).
Par votre action auprès du management et sur le terrain, vous participez à l'animation
du le domaine Santé Sécurité de façon innovante pour développer la
responsabilisation individuelle et collective .

Vous participez à la communauté nationale des préventeurs et pouvez être associé à
des projets et expérimentations.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme/ une femme :

- Dynamique et curieux (se)

- force de proposition

- Sens du travail collectif
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Vous disposez de qualités relationnelles essentielles au bon fonctionnement de votre
action en lien avec les différents acteurs de la Prévention Santé Sécurité au travail (
Métiers, Service de santé au travail, RH, Assistantes sociales et partenaires sociaux)

Une expérience en direction régionale serait la bienvenue

Compléments
d'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 : 2021-34485

L'emploi 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

LEGRAIN Sébastien
Téléphone :

Mail : sebastien.legrain@enedis.fr

CESSIO CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.cessio@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14054.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et
interface en interne complexe) ou nécessitant une coordination avec plusieurs clients,
les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du
maître d'oeuvre externe.

Vos missions:

- piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : ZAC, gros
aménagements urbains, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel externe
important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
- assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier, et proposer des évolutions dans le domaine.
- réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients HTA
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et
à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de conception
sénior, du groupe des référents du métier et participer à des actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les activités techniques.Vos qualités relationnelles sont déterminantes
dans la réalisation de votre mission. Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos
compétences. Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son
pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs 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 : 2021-34521

L'emploi 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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Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06.82.75.83.36

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03.26.04.93.39

Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14039.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
Projet Chinon AMI
Section Travaux Déchets
455513136

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi C'est le site de Chinon qui est identifié pour accueillir le candidat. La Structure
Déconstruction s'organise autour du Chef de Structure en quatre métiers « Déchets »,
« Exploitation », « Travaux » et « Prévention des Risques- Radioprotection ». C'est
dans la section 'Travaux Déchets' que la personne sera recrutée.
Sous l'autorité du Chef de la Section, l'emploi maîtrise simultanément toutes les
composantes des interventions sur site nucléaire : technique, sûreté, assurance de la
qualité, sécurité, radioprotection, environnement coordination des interfaces avec les
autres activités, coût et délais. Pour l'ensemble des affaires qui lui sont confiées,
l'emploi apporte son appui aux services de la DP2D siège et prépare les interventions
des prestataires, surveille et contrôle la réalisation, assure la gestion administrative et
la clôture des affaires. L'emploi assure aussi quelques missions transverses pour le
compte de la structure. Il répond aux audits et contrôles internes diligentés sur le site
en déconstruction. Il contribue à l'évolution des référentiels de la DP2D. Les missions
du chargé d'affaire s'effectuent dans le respect des référentiels de l'installation
(Rapport de Sûreté et Règles Générales d�Exploitation) et du Système de
Management en vigueur de la DP2D, notamment en ce qui concerne la sécurité, la
sûreté, la radioprotection, l'environnement et les déchets et bien-sûr la qualité.
L�emploi devra assurer le suivi du dossier travaux associé à chaque chantier, depuis
sa constitution pendant la période d�études et de préparation de la réalisation
jusqu�à sa clôture. Ainsi l�emploi, au travers de la gestion rigoureuse de la traçabilité
des différentes phases de travaux, participe au retour d�expérience globale pour les
futurs chantiers de déconstruction.
L�emploi sera amené à réaliser des actions de surveillance en milieu à risque
amiante ou alpha, il bénéficiera pour cela des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

Lieu de travail AVOINE AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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ESPOSITO CLAUDIA 4 août 2021

Ref  21-14038.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4
Projet  DEM FSH
LOT SITE
455514137

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui de
l'Ingénieur Chargé d�Affaires. Il assure la planification et l�organisation du traitement
des affaires afin de garantir la bonne réalisation des opérations dont il a la charge,
conformément aux engagements Techniques, Coûts et Délais.
Le titulaire de l�emploi exerce des activités de coordination, de préparation, de
réalisation et de suivi d�opérations.
Il est confronté aux problèmes inhérents à la gestion simultanée de plusieurs dossiers
et à la multiplicité des interlocuteurs.
Dans le respect des exigences SSER (Sureté, Sécurité, Environnement et Radio
Protection), il adapte en permanence les priorités et les plannings en fonction des
événements.
Il cherche les solutions permettant de satisfaire l�intégration d�objectifs imprévus et
parfois contradictoires avec ceux initialement définis.
Il peut être amené à travailler en horaires décalés lors du suivi de certaines
opérations. Il est également confronté aux évolutions de la réglementation et veille à
son application.

Lieu de travail Fessenheim Fessenheim 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.

PFLIEGER FRANCK 4 août 2021

Ref  21-14009.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
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DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle Chimie Laboratoires
(30956507)

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  10 1 Technicien Confirme 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 Matériaux & Chimie, Pôle Chimie
Laboratoires, vos principales missions sont déclinées ci-dessous :
- Participer à la définition de la stratégie d'expertise, d'essais ou d'analyses
(traitements, examens, participation à l'élaboration du programme d'expertise,
d'essais ou d'analyses �) ;
- Garantir la qualité des essais et leur réalisation dans les délais, organiser la
logistique relative à l'expertise, l'essai ou l'analyse (passer et suivre les demandes
internes) ;
- Mettre en �uvre des procédés dans leurs domaines de compétence ; se former à
l'utilisation de procédés nouveaux ;
- Rédiger tout ou partie des documents se rapportant à leurs activités (Rapport
d�étude, procédure de mesure�) ; réaliser du contrôle technique suivant désignation ;
- Alerter en cas d'anomalie détectée sur le matériel, les procédures, les processus et
sous processus qualité, dans le cadre de ses activités,
- Appliquer l'ensemble des règles en vigueur sur le CNPE de Chinon concernant
l'exploitation des installations d'essais et de laboratoires (règlement intérieur,
référentiels de sûreté, sécurité/radioprotection, environnement, �),
- Maintenir ou faire maintenir le matériel en état opérationnel (étalonnage, vérification,
entretien, propreté après utilisation,�),
- Apporter un appui au Département dans le cadre de missions spécifiques,

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
CNPE DE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

BOURBAO KEVIN
Téléphone : 02 47 98 97 20

3 août 2021
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Ref  21-14280.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
GDP HAUT VINAGE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, �) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille - GMR Flandre Hainaut GDP HAUT VINAGE
80 rue du Haut-Vinage
59290 WASQUEHAL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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=2152373&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Flandre Hainaut François MAILLARD au
06.21.27.89.02

12 août
2021

Ref  21-14279.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
GDP VENDIN
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d�atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.

Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l�équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l�atteinte des objectifs de l�équipe (budget, réalisation du programme, �) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l�équipe.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille
GMR Flandre Hainaut - GDP VENDIN
rue Edouard Vaillant 62880 - VENDIN LE VIEIL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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=2152365&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR Flandre Hainaut François MAILLARD au
 06.21.27.89.02

12 août
2021

Ref  21-14278.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT
GDP HAUT VINAGE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille
GDP HAUT VINAGE
80 rue du Haut-Vinage   59290 - WASQUEHAL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2152372&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Vous pouvez joindre le Directeur du GMR Flandre Hainaut François MAILLARD au  06.21.27.89.02 12 août 2021

Ref  21-12321.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
ETAT MAJOR
COMMUNICATION
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Communication

GF  11.12.13 1 Charge(e) De Communication  H/F

Description de l'emploi Le/la chargée de communication applique la stratégie de communication et collabore
au plan de communication. Il/elle pilote le plan qui en découle, en étant garant de son
bon déploiement.
Il/elle élabore et propose les messages essentiels en fonction des cibles et adapte les
moyens en conséquence.
Il/elle assure l'animation éditoriale de l'unité et met en oeuvre la conduite du
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changement sur ses projets.
Il/elle s'assure de la conformité de ses actions avec les process en cours à Enedis.
Il/elle assure spécifiquement l'appui communication de la Direction du Territoire de
Corrèze et anime la communication des autres territoires, en particulier au sein du
COPILTER.

Le/la chargée de communication vient également en conseil auprès du management
en apportant sa vision analytique, à mobilisant et valorisant les bonnes pratiques et
innovations.
Il/elle assure le pilotage et le suivi avec les prestataires, accompagne avec exigence
et bienveillance les jeunes apprenties dans le développement de leurs compétences.
Il/elle participe à l'animation des relations avec les médias : Il/elle fournit aux
journalistes les éléments leur permettant de comprendre la stratégie de l'entreprise et
ses enjeux.
Il/elle contribue à développer la valeur de la marque ENEDIS.

Rattaché (e) au Chef de projet communication il/elle est capable de se voir déléguer
une partie des activités.

Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'équipe, Il/elle est capable d'évoluer vers de la polyvalence technique :
rédactionnelle, graphisme, audio-visuel, réseaux sociaux, organisation évènementiel,
...

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33568

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

Lieu de travail    CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOUARDAT MARC
Téléphone : 06.68.73.17.63

Mail : marc.lagouardat@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50

Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

7 sept. 2021
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Ref  21-13434.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de l'Accueil
Raccordement Électricité (ARE).

Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Conseillers Clients de l'ARE qui sont basés sur les sites de Tarbes
et Bayonne. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi qu'une
organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.

Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)

En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de la
Maitrise d'OuvrAge de Réalisation (MOAR) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez
pour mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
toutes les équipes.

Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.

Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?

Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34296

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

Lieu de travail 5   R ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
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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 (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BIELSA MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr Téléphone :

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13433.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PYL RCI RMM Encadrement-PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordements Grand Public, vous serez rattaché(e) au
Responsable d'Agence et vous serez le(la) manager des équipes de la Maitrise
d'OuvrAge de Réalisation (MOAR).

Accompagné(e) au quotidien par les Managers de PROximité vous aurez la
responsabilité des Coordinateurs et des Techniciens qui sont basés sur les sites de
Tarbes, Bayonne, Pau et Dax. Des déplacements réguliers sont donc à prévoir, ainsi
qu'une organisation de vos activités compatibles avec un management à distance.

Le Projet d'Agence vise à garantir la qualité du service rendu à nos clients ainsi
qu'une contribution majeure au Projet Industriel et Humain de notre entreprise. Il est
composé de 3 axes majeurs (L'Humain, La Prévention Sécurité, et la Performance au
service des Clients)

En étroite collaboration avec votre homologue Responsable des équipes de l'Accueil
Raccordements Électrique (ARE) et l'Appui Métier de l'Agence, vous aurez pour
mission de guider les équipes de l'Agence au quotidien, de mettre en place les
meilleures conditions d'exercices de leurs métiers, et de faciliter la collaboration entre
toutes les équipes.

Les activités d'un(e) manager de première ligne sont associées à votre mission et
seront partagées avec le Responsable d'Agence et votre homologue (suivi des
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éléments Financiers, des Ressources Humaines, de la Prévention Sécurité, de la
Performance métier...) Les objectifs associés à ces activités seront à minima partagés
voire croisés avec votre homologue et votre Responsable d'Agence.

Une alternance de travail en autonomie et en équipe cadence donc votre quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Leadership incarné, goût du travail réussi en collectif, ouverture d'esprit, esprit de
synthèse et engagement fort au quotidien font partis de votre ADN managérial ?

Alors foncez il est temps de proposer votre profil à l'Agence Raccordements Grand
Public !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34298

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

Lieu de travail 39   AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

BIELSA MELANIE
Mail : melanie.bielsa@enedis.fr Téléphone :

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-13963.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 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
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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.

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

Yannick MORA
Téléphone : 07.61.61.88.93

Mail : yannick.mora@enedis.fr

22 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/09/2021

Ref  21-13952.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 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.
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Le candidat retenu assurera l'animation de stages dont le contenu portera sur le
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

22 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 22/09/2021

Ref  21-14224.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI-SPECIALISEES

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du plan de performance du distributeur en région Nord Midi Pyrénées,
ainsi que des réglementations financières, techniques et de sécurité, vous êtes
chargé d'appuyer les Managers et Techniciens sur le développement des projets,
d'outils de suivi et l'analyse de donnée.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à suivre et piloter les activités suivantes:

-Gestion des contrats Multitechniques, multiservices en lien avec le BEX PS en
hypervision
-Gestion du marché petits travaux :
-Gestion des factures d'eau, télécom, RTE, extincteurs, facturations/recettes relais
radio
-CTO
-Animation métier, suivi du déploiement des projets nationaux AIS en base sans
impacts DR (Monitoring, ...): prise des conférences téléphoniques, pilotage et
accompagnement des MPRO et Techniciens
-Animation métier, suivi et pilotage des projets nationaux avec impacts en DR :Relai
MOAD HTA, Ingénierie, ACR : déploiement OMT, DEIE, EMIS, clefs mécatroniques (
avec le chargé d'affaires BRIPS)
-Animation métier, suivi et pilotage du maintien en condition opérationnelle des postes
sources : Relai MOA Poste Source et MOAD HTA : concaténation des remontées
terrain en vue de présentation aux MOA des besoins d'investissement AIS NMP, suivi
et validation des GEFIP
- Identifier les points des processus à mettre sous contrôle pour piloter avec
pertinence les activités du domaine métiers
- Être présent dans les Cellules de Pilotage d'Activités et Bases Opérationnelles pour
identifier les besoins et y apporter des réponses - développement d'outil adapté
- Analyser les données dès que des anomalies sont constatées, analyser des
résultats pour trouver des pistes d'améliorations

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Aimant les challenges et les défis, vous travaillez dans un domaine de Métiers variés
ou vous devez justifier d'une expérience équivalente réussie sur le domaine Postes
sources , telecom et comptage.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
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Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la prévention & sécurité.
Vous avez le sens du collectif et de solides aptitudes à la coordination.
Des facilités avec les outils ainsi que des compétences en développement
informatique sont requises.

Compléments
d'information

MyHR 2021-34701
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 962   LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 ) 
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Robert David
Téléphone : 06.77.36.19.09/05.53.69.57.70

Mail : david-d.robert@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14222.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Chargé D'expertise Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez chargé d'expertise sur la gestion des interventions et l'analyse de
données.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des Directions
Régionales et à leurs managers.
Vous organiserez l'animation auprès des DR en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
Vous préconiserez les solutions à adopter, en matière de postures métier et d'actions
pour permettre l'atteinte des objectifs liés à l'accompagnement de la transformation
Linky Ginko Cinke EVOLUTION.
Vous serez amené à analyser des données et à apporter un éclairage métier afin
d'accompagner les managers dans la gestion et le pilotage de l'activité.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques (
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dépannages, analyse des dysfonctionnements )
- participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine
- contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation

Votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts de votre
réussite
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.

Vous serez amenés à vous déplacer en région et sur Paris.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle (outils, procédures métier,
technique, notamment pour les clients grand public)

Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine Programmation et
réalisation des Interventions techniques".
Vous disposez d'une bonne connaissance des outils bureautiques, des outils de la
nouvelle chaine GINKO / CINKE (CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...),
CINKE EVOL et les outils de mobilités.

La compétence exploitation réseau serait un plus pour ce poste.

Vous participerez également à la mise en place des nouveaux SI d'Enédis tout en
respectant la convergence des activités (Clientèle et Réseau).

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique

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 : 2021-34713

L'emploi 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
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Laurent NIELOUD
Téléphone :

Mail : laurent.nieloud@enedis-grdf.fr

20 août 2021

Ref  21-14215.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GEMCC
PDN

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Coordonnateur De Données (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
Il pilote, en qualité de Coordonnateur de Données Régionales, la collecte, la saisie, le contrôle et
la livraison des informations nécessaires aux différents systèmes du réseau de téléconduite
(données de téléconduite et d�électrotechnique).

Activités
Il a un rôle de conseil pour la phasage de la configuration accompagnant les projets d�ingénierie
complexes.
Il pilote les activités d�intégration de bases de données, et définit notamment le planning.
Il garantit la qualité des bases de données notamment en s�assurant de la Validation de la
Chaine de téléconduite.
Il est l�interlocuteur de la DSIT et du CNER pour l�évolution des équipements de configuration.
Il participe aux activités de configuration et de maintenance sur les équipements au même titre
qu�un Technicien Spécialiste.
Il apporte un appui technique dans le déroulement des activités exercées par les salariés
chargés des données de la téléconduite.

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 GEMCC
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - 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=2152263&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.65.19.29.24 5 août 2021
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Ref  21-14202.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
OPERATION GESTION INTERVENTION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Chargé D'expertise Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez chargé d'expertise sur la gestion des interventions et l'analyse de
données.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des Directions
Régionales et à leurs managers.
Vous organiserez l'animation auprès des DR en lien avec les interlocuteurs
nationaux.
Vous préconiserez les solutions à adopter, en matière de postures métier et d'actions
pour permettre l'atteinte des objectifs liés à l'accompagnement de la transformation
Linky Ginko Cinke EVOLUTION.
Vous serez amené à analyser des données et à apporter un éclairage métier afin
d'accompagner les managers dans la gestion et le pilotage de l'activité.

Vos principales missions au service d'Enedis sont :
- conseiller, assister et démultiplier les politiques, doctrines et projets nationaux
- Analyser, définir et mettre à disposition des procédures et bonnes pratiques (
dépannages, analyse des dysfonctionnements )
- participer aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine
- contribuer au bon fonctionnement des applications clients fournisseurs (formations,
mise à jour, maintenance, déploiement nouvelles versions)
- analyser et donner les explications métiers nécessaire au pilotage de l'activité en
pleine transformation

Votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts de votre
réussite
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.

Vous serez amenés à vous déplacer en région et sur Paris.

Profil professionnel
Recherché

Des Compétences et connaissances du domaine clientèle (outils, procédures métier,
technique, notamment pour les clients grand public)

Vous avez des connaissances approfondies dans le domaine Programmation et
réalisation des Interventions techniques".
Vous disposez d'une bonne connaissance des outils bureautiques, des outils de la
nouvelle chaine GINKO / CINKE (CINKE-O, CINKE-Y, CINKE-PROG, PRV, ...),
CINKE EVOL et les outils de mobilités.

La compétence exploitation réseau serait un plus pour ce poste.

Vous participerez également à la mise en place des nouveaux SI d'Enédis tout en
respectant la convergence des activités (Clientèle et Réseau).

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :
- Capacité de travail en mode projet,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
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- Capacité à travailler en réseau et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique

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 : 2021-34556

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

Lieu de travail 11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Laurent NIELOUD
Mail : laurent.nieloud@enedis-grdf.fr

6 août 2021

Ref  21-14178.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
EXP EFF ENER ET GD PROJETS IDF

Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Commercial H/F

Description de l'emploi La transition énergétique et la future Réglementation Environnementale 2020
conduisent GRDF, à s'engager dans une démarche de conseil et de prescriptions
énergétiques proposant des solutions associant gaz et énergies renouvelables. Avec
une perspective de développement des « gaz verts » à hauteur de 30% en 2030, le
gaz apporte aux consommateurs des solutions performantes sur les plans
économiques et environnementaux.

Au sein de la délégation Marché d�Affaires, vous aurez en charge un portefeuille de
Grands Comptes Aménageurs avec pour objectif de desservir en gaz les ZAC,
Ecoquartiers, lotissements, opérations de rénovation urbaine... en positionnant
favorablement nos solutions par rapport à la concurrence.
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Vous assurez la prescription énergétique du gaz en amont des projets jusqu�à la
contractualisation, sur la base d�un dossier technico économique que vous aurez
constitué. Selon les enjeux énergétiques de vos clients, vous êtes amenés à
présenter l'offre éco-aménagement ou toute démarche permettant de promouvoir les
usages du gaz sur l�une de leurs opérations (station GNV, site de méthanisation
etc.). Vous vous attacherez à suivre le remplissage des Zones d'Aménagement à
enjeux, en optimisant notamment les circuits d'informations internes.
Vous aurez à traiter en mode projet des affaires complexes avec des circuits de
décision et de prescription multiples et en cycle long impliquant de nombreux acteurs
internes et externes.
Vous interviendrez sur l�ensemble de la région Ile de France et assurerez une veille
active pour la délégation, vous contribuerez à des groupes de travail internes et
externes en tant que référent pour la délégation et GRDF Ile de France. Vous serez
amené à structurer le plan Marketing de la délégation tout en organisant des actions
de communication ciblées sur votre portefeuilles Clients.
Vous serez également amené à gérer des opérations transverses pour la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
� Vous êtes de formation commerciale ou technique supérieure.
� Vous justifiez d�une expérience acquise dans un poste similaire ou secteur
similaire.
� Doté d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de faire fructifier un portefeuille
dans un environnement dynamique et porteur.
� Vous savez animer un groupe projet interne de manière à préparer l�offre qui
répond le mieux aux besoins des clients
� Vous savez construire un plan de marketing

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Linda BENABDELMOUMENE
Téléphone : 06.07.83.12.54

Mail : linda.benabdelmoumene@grdf.fr

Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-14170.01 Date de première publication : 22 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE
NORD OUEST
Pôle INGENIERIE (FSDUM : 40242008)

Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  11.12.13 1 Préparateur Ingénierie Méthodes Référent H/F

Description de l'emploi L'emploi est placé sous l'autorité du Délégué Technique. Dans le respect des
référentiels réglementaires applicables dans son domaine d'activité et dans
l'organisation de l'ULM, l'emploi, sur les matériels relevant de sa spécialité, réalise
des actions de "méthodes" des interventions à court et moyen terme afin de garantir
la qualité de la maintenance des matériels contribuant au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnes.
L�emploi contribue à l�atteinte des objectifs fixés à l�ingénierie de réalisation de
l�ULM.
Le préparateur ingénierie méthode (PIM) garantit la conformité et la mise à jour de la
documentation opérationnelle des chantiers ou servant à son élaboration (modes
opératoires, rapport d�expertise, dossier de suivi d�intervention modèle,  analyse de
risque modèle, etc.). Il veille à l�intégration des référentiels techniques, sûreté,
sécurité, qualité et environnement, à la prise en compte de leur évolution, et à
l�intégration du retour d�expérience.
Sous le pilotage de l�Ingénieur de Réalisation, le Préparateur Ingénierie Méthode
pour les matériels de son segment a pour responsabilités de :
�Garantir la conformité des documents d�intervention  
�Mettre à jour les documents standards supports à la préparation des prestations en
y intégrant le REX, les évolutions techniques et le prescriptif
�Garantir la mise à disposition du REX pour les intervenants (fiches REX) de la base
BIP
�Contribuer à la performance des prestations
�Contribuer au développement des compétences des agents du segment en
proposant, développant et/ou animant des formations ou participant à des
entrainements « juste à temps »
�Contribuer à la performance du Parc

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national voire à l'international sont à prévoir.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
2 RUE DE LA DEULE
59320 SEQUEDIN 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

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

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31
Mail : xavier.picque@edf.fr

27 août 2021
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Ref  21-14141.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR Côté d'Azur : un
domaine engagé, un environnement responsabilisant et un collectif bienveillant.

En tant que responsable de projets au sein de l'agence travaux ingénierie et structure
du Var, vous aurez en charge le développement et la coordination des projets à
enjeux sur le territoire (dont la métropole de TOULON), et l'accompagnement des
Chargés de projets sur la réalisation de ces projets.

La sécurité sera une priorité de tous les instants, vous incarnerez la culture
prévention au sein de l'entreprise comme auprès de ses partenaires externes. Vous
serez amener à réaliser des VPS pour l'agence.

En complément vous assurerez la mise en place des organisations de pilotage et de
contrôle de la conformité des ouvrages pour préparer les audits annuels de l'équipe
CTO (Conformité Technique des Ouvrages) à maille du département du Var.

Pour mener à bien ces missions vos principaux objectifs seront les suivants :
- Animation, Pilotage et suivi des projets à enjeux et des projets ayant une finalité
Esthétique (Article 8)
- Suivi du schéma d'investissement du Var SDI, (investissement, dépenses,
facturation)
- Présentation bimestriel de vos missions.
- Formation et accompagnement des CP (PST et compagnonnage)
- Participation aux réunions opérationnelles (Cotech) avec les communes du territoire,
dans le suivi des programmes travaux, en transversalité avec la MOAD Concédante,
AODE, CP
- Participation aux comités de pilotages THD afin de saisir les opportunités.
- Augmenter la satisfaction de nos clients, continuer de bâtir la relation avec les
AODE en tant qu'interlocuteur(trice) technique, renforcer le dialogue pour anticiper et
gagner en efficacité (coordination) par le partage des programmes travaux. Intervient
pour obtenir des conventions stratégiques ou trouver des solutions alternatives aux
réalisations des travaux.

Des missions transverses à enjeux pourront vous être confiées dans le cadre de vos
activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.

Doté-e de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management de projets.

Vous êtes fédérateur-rice et reconnu-e pour vos qualités relationnelles et votre esprit
d'équipe.

Vous avez l'esprit collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

377



Vous communiquez facilement et efficacement. Vous assurez un reporting de qualité
sur vos activités et avez à coeur de donner de la visibilité à la fois à l'interne et à
l'externe de l'entreprise.

Vous avez une sensibilité technique, économique et financière.

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 : 2021-34284

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPPE PATRICE
Téléphone : 06.33.37.76.50

Mail : patrice.cappe@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14129.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE
Aucun FSDUM disponible

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F

Description de l'emploi Au coeur de la politique 0 accident grave et mortel pour Enedis et ses prestataires de
la DR Paris et au sein du Pôle Prévention-Santé-Sécurité, vous accompagnerez les
managers et les équipes dans l'objectif commun d'éradication des accidents d'origine
électrique ainsi que des accidents graves et mortels et de réduction de tous nos
accidents.

En tant qu'expert métier d'un domaine technique, vous aurez pour mission :

d'assurer une présence "terrain" significative au plus près des équipes et des
prestataires dans une démarche d'accompagnement, d'exigence et de bienveillance
d'incarner "Culture Juste"
d'accompagner le management et les prestataires sur différents domaines en lien
avec votre expertise
d'accompagner de déploiement des 8 fondamentaux
de favoriser les remontées terrain (presqu'accident, situations dangereuses...)
de communiquer de façon dynamique sur les sujets P2S
d'apporter votre soutien à la démarche PST et la démarche RPS
d'accompagner nos prestataires dans l'atteinte de l'ambition "0 accident grave et
mortel"

Profil professionnel
Recherché

Afin de rejoindre notre équipe de préventeurs, nous cherchons un profil :Engagé dans
la prévention et la transmission des connaissances
Ayant le goût du terrain
Dynamique et bienveillant
Autonome
Fort esprit d'équipe et solidaire
Ayant un très bon relationnel
Capable de fédérer les acteurs et de mener des projets transverses
Avec une expérience managériale ôu prévention significative réussie dans le domaine
opération ou AIS
Ayant des qualités pédagogiques et d'animation
Ayant des connaissances en matière de prescrit réglementaire
Ayant des capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse

Connaissance des métiers du distributeurs indispensable

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR : 2021-34024

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Claire COFFRE-GUICHETEAU 06 23 34 15 82
Téléphone :

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
Téléphone :

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14049.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MORBIHAN
I56 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Lorient-pontivy  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Morbihan, vous assurez le management du pôle
Lorient-Pontivy composé d'une cinquantaine d'agents.

Vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités du pôle sont programmées par la Cellule de Programmation des
Activités de l'Agence Interventions du département.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses (référent TST-BT, amiante).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Esprit d'équipe indispensable

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34526

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

Lieu de travail    R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOT Jean Christophe
Téléphone : 06.37.59.85.93

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

10 sept. 2021

Ref  21-11327.03 Date de première publication : 16 juin 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF EST
EM APPI IDF EST

Position D Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  11.12.13 1 Appui Chef Agence Appi H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des
Interventions (APPI) ont pour missions d'assurer une planification moyen terme des
activités réseaux et clientèles et de garantir leur programmation opérationnelle en
coopération avec les Agences d'Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle
essentiel de régulation des aléas du jour J.

Au sein de l'APPI IDF Est, nous recherchons un(e) Appui(e) au Chef d'Agence ayant
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pour mission de piloter les projets de la cellule Planification.
Pour cela il(elle) aura pour missions principales de :
* Animer la conception de solutions techniques comme Heidi-SQ-POWER
BI-Microstrategy et des processus DSI adhérents en coordonnant l�ensemble des
intervenants,
* Organiser des réunions de suivi et de pilotage et suivre les risques,
* Prioriser et piloter les projets de développement de l'APPI,
* Etre acteur et force de propositions face aux différentes interfaces,
* Contribuer à la dynamique d'amélioration continue de ces reportings,
* Suivre le plan de charge et l'analyser.

Il(elle) participe également à la réalisation du modèle d'activités et à son suivi.
Il(elle) pourra être relais APPI vis-à-vis des sollicitations/ comitologies en
remplacement du chef d'Agence si nécessaire (DIEM, MSG, DT, DCT�).
Il(elle) participera à des groupes de travail afin d'améliorer nos processus en
transverses avec les autres agences APPI IDF de la délégation et les entités
transverses.
En tant que membre de la DPPI, il(elle) sera contributeur ou pilote de projets
transverses, en recherche permanente d'efficacité pour l'organisation.

Profil professionnel
Recherché

Cette activité nécessite une relation étroite entre l'agence planification programmation
des interventions, les agences d'interventions et autres entités transverses.
Si vous disposez d'une expérience réussie en analyse de données et présentation
des résulats ou si souhaitez développer une compétence dans le domaine de
l'expertise; venez rejoindre l'APPI IDF EST.
Le traitement, l'analyse des données, la présentation des résultats et de langage tels
que SQL, Python, VBA (requêtes, macro...) sont des compétences essentielles pour
le poste.
Votre capacité analytique sera un atout pour le poste.

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 7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI ( 94290 ) 
( Val-de-Marne - 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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Olivier DUCREY
Téléphone : 06.10.96.36.35
Mail : olivier.ducrey@grdf.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 08.07.2021 AU 28.07.2021
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- PROLONGATION DU 29/07/2021 AU 18/08/2021

Ref  21-13650.03 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle des sites de Saint Malo et Combourg au sein de
l'agence interventions d'Ille et Vilaine avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à
la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34324

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

Lieu de travail 59   RUE DES JARDINS ST MALO ( 35400 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Sédentaires

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

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

MENES JONATHAN
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

LECOMTE Pascal
Téléphone : 06.87.70.51.36

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Modification libellé d'emploi
- Version 2 : Ajout contact

Ref  21-14031.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lille
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Techniques (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi est en appui des managers ou des responsables d�affaires techniques sur la mise en
�uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l�amélioration de son domaine technique.

Activités :
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l�ensemble des acteurs du domaine.
Il met en �uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l�utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l�activité de son entité, il :
� prépare la programmation des chantiers,
� qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à mener, les valide ou les fait valider,
� réalise ou fait réaliser des études,
� coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets,
� élabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
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propose les actions d�amélioration,
� déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution,
� élabore des actions de formation et anime des sessions.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille - MMRP
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=2151932&NoLangue=1

Cédric DUVERT, chef de la MMRP au 06.66.23.05.07 10 août 2021

Ref  21-14020.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation et environnement
Groupe environnement

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi consiste en une mission de chargé d�études concertation environnement contribuant à
l�expertise de RTE dans le domaine de l�environnement marin. A ce titre il apporte son
expertise aux équipes projets durant toute la durée de ceux-ci, pour les productions nécessitant
un niveau de compétence et de connaissance de l�environnement marin élevé (actions de
concertation, CCTP études environnementales ; contrôle des livrables des entreprises, appui à la
définition des mesures ERC-S, suivis�). Il apporte également son expertise lors des phases de
construction des liaisons sous-marines et des postes en mer et de leur exploitation. Il contribue
aux actions de R&D et aux partenariats opérationnels dans le domaine de l�environnement
marin ainsi qu�à des actions de développement des compétences (formation des salariés et
animation métier). Des activités complémentaires dans le domaine de la concertation et
l�environnement pourront également lui être confiées.
L�emploi sera amené à travailler avec toutes les composantes de l�entreprise en lien avec
l�environnement marin (fonctions centrales, centres de LILLE, PARIS, TOULOUSE, NANTES,
MARSEILLE). De nombreux déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer d�une expérience confirmée dans le domaine de l�environnement
marin (milieux biologique, physique et humain) ainsi que la réglementation.  Il devra également
disposer d�une expérience de travail en appui d�équipes projets et avoir de bonnes capacités
d�organisation, de synthèse et d�animation.

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 Direction Développement Ingénierie
Groupe environnement
Immeuble Window
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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=2151822&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du groupe environnement au 06.25.40.23.62 10 août 2021

Ref  21-14011.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�affaires D�exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
L�emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsable d�affaires exploitation sur la
mise en �uvre opérationnelle des dossiers.
Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour préparer,
analyser ou améliorer  l�exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE (notamment ceux
de l�Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).

Activités
Il contribue à la conduite des affaires  et projets à enjeux.
Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l�ensemble des acteurs
Il  met en �uvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l�optimisation de l�Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
Il sera amener à
� préparer la planification des opérations de maintenance et chantiers, qualifier les risques,
décider des actions et arbitrages à mener, les valider ou les faire valider
� réaliser ou faire réaliser des études de réseau afin de préparer les opérations sur les ouvrages
� participer à l�amélioration du fonctionnement de l�équipe
� contribuer à la formation interne, l�animation métier au sein de l�équipe
� participer à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
� Connaître le référentiel de l'exploitation (la maîtrise des risques, CCRT, CORT, RISA..) et sa
déclinaison opérationnelle
� Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel au
Court-Terme (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux électriques,
de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
� Savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques
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� Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
� Connaître les modes de fonctionnement des moyens de production
� Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en �uvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
� Savoir réaliser une étude de réseau de l'annuel au temps réel
� Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation MARSEILLE
82 avenue de Haïfa 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2151926&NoLangue=1

MASSON Philippe
Téléphone : 04 91 30 59 99

Mail : philippe-p.masson@rte-france.com

CHAPEL Cécile
Téléphone : 04 91 30 97 59

Mail : cecile.chapel@rte-france.com

10 août 2021

Ref  21-13998.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
Département Tarif Régulation Economie Finances et Filiales (TREFF)
Pôle Tarif et Régulation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'etudes Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P04

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE, regroupant 21  personnes à l�interface avec de nombreux
acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers
de l�entreprise.

Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d�utilisation du
réseau public de transport d�électricité (TURPE) et l�expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d�investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d�investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l�entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.

Le pôle Tarif et Régulation de TREFF regroupe 6 personnes chargées de piloter l�activité (i)
décrite ci-dessus.

Le titulaire de l�emploi est chargé de :
-  suivre le portefeuille financier « interconnexions »  et celui liés aux achats systèmes (prévision
et suivi du réalisé) en binôme.
- Participer à des travaux d�analyse économique en lien avec les portefeuilles susnommés d�un
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point de vue du cadre régulatoire en lien avec les Directions Métiers concernées : animation des
réflexions internes, participation aux discussions avec la CRE et les autres parties prenantes,
préparation du TURPE 7.

Des relations étroites et dynamiques avec plusieurs entités de RTE sont à prévoir (Contrôle de
Gestion, Comptabilité, Direction Commerciale, accès au réseau et Offre de Service, Direction
Economie du Système Electrique, Direction Information et Données, Direction Juridique,
Direction Exploitation) ainsi qu�avec la CRE, les pouvoirs publics et les acteurs du secteur
électrique.

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d�ingénieur/d�école de commerce ou formation supérieure en économie.
Intérêt et expérience en matière de régulation.
Connaissance du système électrique français et européen.
Capacité d'organisation et de rigueur, capacités rédactionnelles.
Bonnes qualités relationnelles pour mener des travaux en équipe, curiosité pour mener des
travaux sur des sujets innovants.
Maîtrise de l�anglais oral et écrit.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail TREFF
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151832&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de pôle au 07.78.23.97.52 10 août 2021

Ref  21-11035.03 Date de première publication : 11 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DORDOGNE
AQN RCI ING Encadrement Dor-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie Dordogne-Lot et Garonne de la DR
Aquitaine Nord.

Au sein du pôle Dordogne, vous animerez une équipe composée de chargés de
projets répartis sur deux sites, Périgueux et Bergerac.
Le titulaire de l'emploi, collaborateur direct du chef de Pôle Dordogne, supervise les
activités et l'organisation des Chargés de projets dont il a la responsabilité.
Ce groupe d'une vingtaine de personnes est chargé de la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux de réseaux sur l'ensemble du territoire de la Dordogne.
Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie de la DR, le Pôle Ingénierie
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Dordogne a vocation :
- de réaliser les études électriques, APS et devis pour les affaires simples.
- de réaliser les raccordements dont la puissance est supérieure à 36 kVA et les C5
avec extension.
- de renouveler les ouvrages collectifs, à la demande des clients ou en délibéré
- de construire les ouvrages collectifs.
- de déplacer des ouvrages.
- de prendre en charge des projets à enjeux : Producteurs, loi Elan, IRVE, bailleurs.
- de réaliser le programme d'investissement pour améliorer la qualité des réseaux...

L'emploi accompagne les Chargés de projets dans le but d'améliorer leurs
compétences tant techniques qu'organisationnelles, notamment au travers des
revues de portefeuille.
L'emploi est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au
respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne
qu'à l'externe au travers de la sensibilisation des entreprises prestataires.
L'emploi contribue à la valorisation d'ENEDIS à l'externe en lien avec les
Interlocuteurs privilégiés des communes.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
exploitants, la maîtrise d'ouvrage, l'Agence Raccordement Électricité Marché d'Affaire
et le domaine clientèle.

Le candidat se verra confier des missions complémentaires au périmètre du domaine
raccordement ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-25917

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ROCHE Sébastien
Téléphone :

DUBOC JEAN-YVES
Téléphone : 05.53.69.50.50

Mail : jean-yves.duboc@enedis.fr

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14276.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  12 1 Ingenieur Appui  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50 % pour le Service FARN et à 50% au SEC.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 56% FARN noyau commun "

Compléments
d'information

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14267.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 AGENCE ILE DE FRANCE
62794004 POLE PROJETS INGENIERIE

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chargé De Projets It  H/F

Description de l'emploi Le Pôle Projets et Ingénierie (PPI), assure, au sein de l'agence ILE DE FRANCE, le
pilotage des projets locaux et régionaux de déploiement d'infrastructure IT et des
services utilisateurs associés. Le pôle peut se voir confier le pilotage de projets IT
nationaux.

La vision de l�équipe : « Un collectif uni et performant d'IDF, qui accompagne les
métiers du groupe EDF en orchestrant les projets de déploiements d'infrastructures et
de services IT.� »

Placé sous l'autorité d'un Chef de Pôle, les missions principales de l'emploi consistent
à piloter des projets ou lots de projets (en relation avec le pilote du projet) sur les
périmètres locaux, régionaux et conformément au PMPG.
Organiser et piloter les projets ou lots confiés de bout en bout : Pour chaque phase
(Cadrage, Développement/études, Réalisation, REX) et ce dans le respect des coûts,
délais, qualités, et en s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
Vous travaillerez pour cela au sein de la Filière projets du CSP IT-SUP, avec les
autres pôles de l�agence et l�ensemble des partenaires métiers, IT et immobiliers.

Vous devrez en appui du Chef de projet si vous pilotez un lot de projet ou en
autonomie si vous pilotez un projet :
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Traduire les besoins fonctionnels clients en solutions IT, sur la base de solutions
techniques référencées et/ou de nouvelles préconisations techniques.
- Effectuer les études
- Piloter le déploiement
- Définir les plannings et préparer les passages des jalons du projet.
- Assurer les achats.
- Piloter le budget : Etablir et suivre le budget du projet pour chacune des phases de
ce dernier.
- Organiser et assurer l�ensemble de la communication
- Réaliser le reporting d'avancement
- Piloter les ressources, suivre les plannings.
- Piloter les mises en exploitation et clore les projets après s'être assuré de la
rédaction d'un retour d'expérience pertinent.
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- Capitaliser et partager les expériences acquises.

Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes autonome et avez l�esprit d'initiative et vous vous adaptez facilement,
- Vous êtes doté d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
- Vos expressions orale et écrite sont de qualités.
- Vous avez la capacité et le goût du travail en équipe.
- Vous disposez de connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et
des télécoms.
- Vous êtes intéressés par les nouvelles technologies.
- Vous avez le sens du client, de la méthode, de la rigueur et de l�efficacité.
- Vous disposez de qualités relationnelles et de communication.
- Vous envisager sereinement la prise de responsabilités
- Vous pouvez vous déplacer sur le territoire de l'agence et sur les sites ou les projets
sont menés.

REJOIGNEZ-NOUS !

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des lots ou projets IT locaux,
régionaux, dans un cadre de travail motivant de part la variété des domaines
techniques couverts et la diversité des métiers de nos clients (EDF SA et les filiales
via G2S).
Garant de la réussite des lots ou projets confiés dans le respect des coûts délais et
qualité, en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge, le Chargé de Projet contribue
activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la satisfaction des
métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des utilisateurs pour les
services fournis étant au c�ur de nos préoccupations).
Être Chargé de Projet à PPI, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions de
l'entreprise (CAP 2030). Les projets pilotés par PPI évoluent avec la feuille de route
de la DTEO et permettent à l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a
prévu (transition numérique).
Des missions complémentaires et transverses au pôle ou à l�agence pourront vous
être confiés.
Vous pourrez après plusieurs années et si vous montez en compétences évoluer vers
un poste de Pilote de Projets IT avec des missions de pilotages de projets plus
complexe.

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 AV PABLO PICASSO
92000 NANTERRE 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.

Maxime PERRIN
Téléphone : Téléphone : 06 68 26 48 59

5 août 2021

392



Ref  21-14249.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FRH-Conseil Expertise RH
6125 13 08 2

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Charge D'affaires Tertiaires H/F

Description de l'emploi EDF R&D, avec ses 1 900 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme.
La R&D mobilise ses experts de l�énergie au bénéfice des problématiques de ses
clients.
EDF R&D met en �uvre une politique volontariste de partenariat en France et à
l'international.
La filière RH de la R&D met en �uvre les politiques du domaine, assure un appui de
proximité , dispense du conseil et fournit de l�aide à la décision. Elle assure, en
relation avec le management la déclinaison locale des politiques RH de l�Entreprise.

Chaque membre de l�équipe des Conseillers et Experts Opérationnels est spécialiste
et/ou référent d�un ou plusieurs domaines mais une polyvalence est recherchée pour
assurer une continuité de service, accompagner et  professionnaliser l�équipe.
Le titulaire de l'emploi aura notamment en charge les domaines d'activités suivants :
- gestion de dossiers réglementaires (individuels ou collectifs),
- appui-conseil sur les problématiques RH (temps de travail, astreinte, études RH  �),
- contribution au dialogue social, (grève, appui réglementaire, gestion des temps des
salariés détachés)
- portage de sujets réglementaire d�actualité, suivi et déploiement des accords
auprès des managers/salariés (accord d�aménagement du temps de travail, TAMA,
�)
- gestion des dossiers des thésards et suivi des démarches pour les salariés de
nationalité étrangère.
- gestion des structures, organigrammes et pilotage des réorganisations en lien avec
la gestion collective.
L�emploi réalisera appui et conseil réglementaire aux managers et se positionnera en
aide à la décision auprès du DRH, des délégués RH et des CERH.
En fonction de l�intérêt que vous porterez à d�autres domaines RH et de l�évolution
de l�organisation, l'emploi est évolutif et vous permettra de diversifier vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Avec votre expérience RH, vous avez obtenu un diplôme de niveau bac +4 en
management de projet
·        Expérience réglementaire avérée dans le domaine RH
·        Rigueur, capacités d'adaptation,
·        Sens du collectif,
·        Qualités relationnelles et rédactionnelles,
·        Maitrise des outils bureautiques (Excel, word, ppt�) et du SIRH

Compléments
d'information

La durée du mandat sera de 4 à 5 ans

Lieu de travail 7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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 lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DECROCK Bao-Yen
Mail : bao-yen.decrock@edf.fr

POTTIER Martine
Téléphone : martine.pottier@edf.fr

5 août 2021

Ref  21-14067.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
627304 - Pôle Méthodes et Référentiel

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Controleur De Gestion Immobilisation H/F

Description de l'emploi La Direction Gestion Finances de DSIT recrute un contrôleur de gestion
immobilisations.
Au sein de la DTEO, la DGF a pour principale mission de donner au management les
moyens de piloter la performance.
Elle est composée de 3 Pôles : le pôle ARC, Aval Relations Clients, le pôle Synthèse,
et le pôle Méthodes et Référentiel. Ce dernier compte 3 contrôleurs de gestion et un
alternant avec pour activités principales :
� La maintenance de l'ensemble des référentiels de gestion
� La gestion du patrimoine immobilisé
� La qualité comptable et le Controle Interne Comptable et Financier
Le poste est rattaché directement au Responsable du Pôle Méthodes et Référentiel.
Ses missions principales sont les suivantes :
� Gestion des mises en service y compris suivis des alertes (tableau TSA)
� Gestion des transferts d�immobilisations incorporelles aux clients EDF SA
� Gestion du patrimoine immobilisé et de l�inventaire
� Création et gestion des objets de gestion associés aux Capex dans IRIS et PGI
� Mise en place et production des reporting d�évolution du patrimoine immobilisé
� Préparation avec les CSP des revues de portefeuilles des immobilisations en cours
� Suivi et contribution à l'amélioration des indicateurs qualité comptable associés au
processus immobilisations
� Description du processus immobilisations de la DSIT et mise en place de modules
de sensibilisation des acteurs
� Animation des acteurs du processus immos en vue d'améliorer la qualité comptable
et de sécuriser le respect des délais de mise en service pour éviter les
amortissements irrégulièrement différés.

Profil professionnel
Recherché

../..Le contrôleur de gestion immobilisations sera amené à contribuer à des chantiers
de transformation des activités et processus liés à la qualité comptable. Plus
généralement, il est force de proposition pour l'amélioration continue des pratiques et
la mise en oeuvre de démarches collaboratives avec les acteurs de DGF, les Centres
de Services de la DSIT et le CSP2C.
Il assiste en tant que de besoin le responsable d'équipe et peut être amené à
représenter l�équipe Gestion dans des groupes de travail.  

PROFIL : Les qualités et compétences attendues du contrôleur de gestion
immobilisations sont les suivantes :

394



� Expérience en contrôle de gestion, compétence sur les immobilisations appréciée
� Rigueur et fiabilité
� Bon relationnel et aptitude au travail en équipe et en réseau
� Capacité à questionner, à analyser, et présenter un document de synthèse
� Maîtrise des outils bureautiques (Excel et Powerpoint en particulier)
� Connaissance de PGI
� Compétences comptables souhaitées

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail 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 devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

CHAMINAS Fabien
Téléphone : 07 64 41 06 81

Mail : fabien.chaminas@edf.fr

4 août 2021

Ref  21-14027.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE

Position MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  12.13 1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi "GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, est une SA de 200 salariés inscrite
au statut des IEG. L�entreprise est un GRD. Dans un contexte d�évolution constante
de l�activité du GRD les projets sur lesquels le Département est pilote/ou contributeur
se multiplient. La mission principale du Responsable Projets est d�assurer aux
équipes ""Clients et acteurs de Marché"" une bonne visibilité sur l�intégration de la
charge liée aux projets dans leurs activité. Plus spécifiquement les projets à prendre
en charge sont liés à la flexibilité électricité et à la recoflux gaz. Rattaché à l�adjoint
du département et en étroite collaboration avec les différents interlocuteurs internes et
externes, vos missions seront les suivantes :
� Assurer l�expertise du GRD sur la reconstitution des flux, la mise à disposition de
données, les flux reçus et émis ; les outils externes et portails ORE, ENEDIS, RTE ;
� Assurer la veille métier sur le profilage et les flux ;
� Piloter les projets d�évolutions de la publication, suite notamment aux évolutions
réglementaires ;
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Rédiger/faire rédiger et mettre à jour les processus/procédures et modes opératoires
et déployer en interne les formations et outils nécessaires à la publication ;
� Assurer le pilotage de la mise en �uvre des mécanismes de marché de l�électricité
pour GreenAlp : Ajustements, Effacements, Capacité ;
� Assurer la veille métier en relation avec d�autres GRD : participer aux GT sur ces
sujets. Analyser et tester les outils développés en commun ;
Mettre en �uvre les flux et échanges avec les Acteurs d�Ajustement, les Opérateurs
d�Effacement et les Acteurs Obligés, MAJ des formats de flux le cas échéant.
Réaliser et/ou piloter les tests et recettes associées ;
� Assurer l�interface avec le DSI du Groupe GEG pour les développements
demandés
� Titulaire d�un Bac+4/5 spécialisé en informatique, gestion et/ou organisation,
justifier d�expériences réussies dans au moins un des domaines suivants:

Profil professionnel
Recherché

- Gestion et pilotage de projets
- Assistance à maitrise d�ouvrage
- Conduite du changement

Très bonnes capacités rédactionnelles, d�analyse et de synthèse,hauteur de vue tout
en étant pragmatique. Reconnu pour votre sens aigu des responsabilités, votre
rigueur, votre organisation et votre disponibilité, qualités indispensables pour réussir.

Compléments
d'information

Grace à vos solides compétences techniques, vous savez faire preuve d�autonomie,
de réactivité et de discernement pour gérer les priorités et vous adapter facilement
dans un environnement en mouvement. Vous savez être force de proposition pour
optimiser les outils et processus et soutenir les projets dont vous avez la charge.

Lieu de travail 49 rue Félix Esclangon - 38000
GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP - 49 RUE FELIX ESCLANGON
38000
GRENOBLE

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation

Adresse email de l'entité
de gestion prenante b.caclin@greenalp.fr

CACLIN BLANDINE - ADJOINTE RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O6.69.96.89.19
Mail : b.caclin@greenalp.fr

20 août 2021

Ref  21-14021.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F
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Description de l'emploi Sous l'autorité du Chef d'Exploitation, le CED exerce, en service continu, le pilotage
des activités de 2 tranches nucléaires REP 900 MW : mise en �uvre du programme
d'exploitation des tranches ou du planning d'arrêt de tranche en respectant les règles
de sûreté, de sécurité et de radioprotection. Il porte aussi la performance de
production de l�installation.

A ce titre, il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des
installations et des métiers de conduite d'une tranche REP, pour assurer un excellent
appui aux opérateurs. Des aptitudes au management pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une forte expérience dans l�exploitation des installations nucléaires.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-14019.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  12.13 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Délégué Sécurité Environnement se place sous la responsabilité du CE, il exerce
son emploi en service continu.

Le D SE est en appui au CE dans le management des agents de terrain :
Il anime le développement des compétences des agents de terrain, des chargés de
consignations. Il est le porteur des exigences RP, sécurité, incendie, environnement
et MEEI et développe des relations avec les référents du site. Sa forte présence
terrain lui permet d�accompagner les agents de terrain dans le respect des exigences
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et en particulier sur la mise en �uvre des PFI.
Le D SE est le garant de la performance du bureau de consignation, en particulier sur
les phases d�AT où le respect du planning de consignation contribue à la
performance des AT. Pour cela, il s�appuie sur les chargés de consignation dont il
supervise l�activité.
Il doit posséder une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des
métiers de conduite d'une tranche REP. Une expérience antérieure de la mission
d�opérateur et de Chargé de consignations est nécessaire pour occuper le poste de
D SE. Des aptitudes au management sont requises pour assister le Chef
d'Exploitation dans l'animation de l'équipe et la formation du personnel.

Le D SE contribue à la performance du service Conduite en apportant son expertise
sur des missions transverses et en participant aux GAM D SE. Il est en relation avec
la SHQ MAPI pour appuyer la mise en place des nouveaux outils (Pack Mobilité,
e-servir, MLDPN, Colimo �)

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Profil issu du process REP, formé OP, Chef des Secours, Chargé de consignations
tous niveaux de tension.
La maîtrise des outils nécessaires sont le SDIN, Colimo, Excel, Visio, VISU SM,
WINSERVIR, �

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr.

10 août 2021

Ref  21-14005.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
Département Offres Fournitures
OFFRES ELECRICITE DOMAINE S

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12 1 Assistant Chef Produit H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Marché d�Affaires, la Direction Marketing et Expertise des
Offres a en charge le développement des nouvelles offres, et la gestion du
portefeuille d�offres pour l�ensemble des segments clients.
Le Département Offres de Fournitures est plus particulièrement en charge du
développement et de la gestion des gammes d�offre de fourniture d�électricité et de
gaz.
Son Pôle Électricité Standard cherche un assistant chef de produit pour la gamme «
Grilles ».

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de produit, contribuerez au mix
marketing et au pilotage de la performance globale des produits de la gamme.
Les principales activités :
- Analyse des attentes clients et remontées concurrence ;
- Appui au développement de nouvelles offres de fourniture et à leur cycle de vie ;
- Contribution à la performance économique des offres : mise à jour des prix,
reconductions, millésimes, �
- Analyse des résultats de vente et de l�attrition ;
- Contribution aux déploiements auprès des équipes opérationnelles (politique
commerciale, argumentaires, kits commerciaux).
Vous travaillerez en interface avec de nombreuses parties prenantes.
D�autres missions pourront être proposées.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience terrain au sein de commerce, connaissance des offres
- Sens et engagement Client
- Rigueur et bon niveau rédactionnel
- Initiative et créativité

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Le Riblair Mariannick
Téléphone : 06 22 93 39 91

3 août 2021

Ref  21-14277.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
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Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  13 1 Ingenieur  H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100 % pour le Service FARN
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 56% FARN noyau commun "

Compléments
d'information

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14273.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

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

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Ingenieur Appui Au Management H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100 % pour le Service FARN
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL.
Taux service actif: 56% FARN noyau commun"

Compléments
d'information

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

Type de services Actifs - Taux : 56 %

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

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-14272.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL MARCHE AFFAIRES NO
MARCHE AFF NO
RESIDENTIEL

Position C Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Chef Des Ventes Marche D Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur le Marché d�Affaires, dans le cadre du Plan d�Actions Développement de la
Délégation, l�emploi a la responsabilité de l�accroissement global de la part de
marché gaz naturel de son Marché (Résidentiel) par la fidélisation des clients et la
conquête de nouveaux projets et veille à l�atteinte des objectifs individuels des
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collaborateurs qui lui sont rattachés.

Pour cela :
- Il contribue à l�élaboration et la réalisation du Plan d�Actions Développement de la
Délégation.
- Il définit et ajuste le portefeuille d�affaires et de clients/prospects de ses
collaborateurs en fonction des priorités et de sa connaissance des spécificités du
territoire ou du Marché.
- Il anime, coordonne et gère les activités de son équipe.
- Il assure les revues périodiques de portefeuille.
- Il identifie les actions à mener en vue d�améliorer le professionnalisme de ses
collaborateurs et la maîtrise des techniques de vente et d�influence auprès des
Maîtres d�Ouvrage et de leurs Prescripteurs au service du développement des
usages gaz. Il appuie ses collaborateurs lors de situations ou négociations
complexes.
- Il est responsable de la montée en compétences de son équipe en mettant en place
un plan de formation et en accompagnant le projet professionnel de ses
collaborateurs. Il peut être amené à établir un plan de « coaching » spécifique.
- Il s�assure de la mise en main auprès de ses collaborateurs des offres et des outils
mis à leur disposition.
- Il assiste le Délégué Marché d�Affaires dans le fonctionnement de la Délégation et
peut assurer, par délégation de celui-ci, des missions transverses de pilotage ou de
management de la Délégation.
- Il représente la Délégation Marché d�Affaires sur son territoire et rencontre
directement les acteurs externes importants, Institutionnels, Maîtres d�ouvrages,
Prescripteurs influents Régionaux.
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs.

Profil professionnel
Recherché

Il devra faire preuve d�une grande disponibilité et de qualités relationnelles facilitant
les contacts. Il a le sens de l�organisation et fait preuve d�une grande rigueur.
Une expérience réussie en management d'équipe commerciale est souhaitée.

L�emploi a délégation pour modifier les méthodes de travail de ses équipes ainsi que
l�organisation en vue d�en améliorer le fonctionnement et l�efficacité commerciale et
de garantir l�atteinte des résultats.
Déplacements fréquents.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail
9 PLACE DE LA PUCELLE - ROUEN ( 76000 ) 
( 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.

CLAVEL Isabelle
Téléphone : 06.64.70.95.75
Mail : isabelle.clavel@grdf.fr

5 août 2021

Ref  21-14268.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL MARKETING SORTANT
POLE CAMPAGNE CIBLEES

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Responsable Des Campagnes Publicitaires H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients. Au sein de la Délégation Marketing Sortant, vous êtes en
charge de définir et mettre en �uvre le plan média de GRDF, en lien avec le Projet
d'Entreprise et la stratégie élaborée par la Direction de la Communication de GRDF.

Vos missions :
- Conception du plan media annuel en tenant compte des enjeux de l�entreprise, des
métiers et des cibles (grand public, BtoC, BtoB).
- Pilotage de l'agence de conseil/création et de l�agence media sur l�ensemble des
campagnes media du pôle, en coordination étroite avec les pôles campagnes
marketing et digital de la Direction : du brief jusqu�au lancement des campagnes.
- Conseil et accompagnement des régions GRDF dans leurs besoins d'achat media
régional, réalisation de kit media à décliner.
- Rex, reporting et post-test.
- Pilotage du budget.

Vous êtes en interactions étroites avec les différentes Directions commanditaires :
Direction de la Communication, mais également Direction de la Stratégie, Direction
Territoire...).
Le périmètre des achats media recouvre le mass media (TV, radio, affichage,
presse�), et le digital (opérations spéciales, réseaux sociaux, VOL�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac +5, avec une expérience significative dans le domaine du
marketing ou de la communication.
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Vous avez le goût du challenge, comprenez les enjeux stratégiques et savez y
rattacher vos actions.

Compétences recherchées :
Excellentes qualités relationnelles, diplomatie, finesse de raisonnement.
Pouvoir de conviction.
Gestion de projet, rigueur.
Créativité, audace, agilité.

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.

MONCORGE Nathalie
Téléphone : 06.89.66.69.58

Mail : nathalie.moncorge@grdf.fr

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.89.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

19 août 2021

Ref  21-14261.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE Opérations
CNER
CNER - DCCL
LABQIS
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Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D' Affaires Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

PO5
Missions :
Dans le cadre du projet R&D SEAPATH et du projet RSPACE, la virtualisation des fonctions de
contrôle commande est devenu un enjeu majeur pour Rte. Le positionnement en tant que leader
technique du projet SEAPATH dans le cadre de la Linux Foundation Energy le démontre.
Au sein du CNER/DCCL/LABQIS, nous avons en charge le pilotage des différents
développements Open Source en lien avec ces projets mais également la responsabilité de
définir la plateforme de virtualisation qui va répondre à nos besoins.
Cela implique notamment de prendre en compte les aspects cybersécurité et performance.

L�emploi comprend notamment :
- Participation au projet SEAPATH
- Tests et qualification de la plateforme de virtualisation
- Pilotage des aspects cybersécurité liés à la plateforme

Profil professionnel
Recherché

- Expertise dans le domaine de la cybersécurité
- Maitrise des infrastructures de virtualisation et outils associés (Kubernetes, CI, etc..)
- Capacité à piloter des prestataires
- Autonome

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RTE - CNER - DCCL - LABQIS
23 rue Lionel Terray 69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151534&NoLangue=1

Pour tout complément d'informations, vous pouvez joindre M. BOUCHET au : 06.09.07.42.53 12 août 2021

Ref  21-13368.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position C MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF  13.14.15 1 Chef De Service Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi assiste le Chef de Service pour assurer le management, le pilotage
opérationnel et la coordination des missions en garantissant le développement
permanent et la bonne réalisation des activités du service.
Dans le cadre de la lettre de gestion annuelle de l'agence et en appui au CODIR,
l'emploi assure sur le périmètre d'activités du service le suivi des décisions,
l'élaboration et/ou le pilotage de programmes d'actions en déclinaison des politiques
et objectifs stratégiques de l'Unité.
- Préparation et suivi des budgets du Service
- Pilotage du contrat de service
- Pilotage du domaine prévention sécurité
- Pilotage du domaine sûreté et interlocuteur du PAC pour le service
- Pilotage de la démarche qualité et environnement
- Pilotage de la démarche innovation
- Pilotage du plan de formation
- Animation du contrôle de gestion et des achats (Politique industrielle)
- Le pilotage de la formation
- L'animation du contrôle interne dans le service
En outre, il remplace le Chef de Service en cas d�absence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale.
Des connaissances dans le domaine de la maintenance Mécanique/Robinetterie sur
les installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la qualité, de la
sécurité, de la radioprotection, de l'environnement et de la sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production du
territoire national. Le candidat sera retenu sous réserve de son aptitude DATR.
Emploi susceptible de comporter une astreinte à terme.

Lieu de travail EDF - AMT EST
LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

ALERTE

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

16 août 2021

Ref  21-14239.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Lab les Renardières
Département TREE
Groupe Services et Systèmes Connectés
6125 24 07

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingénieur Chercheur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein d�EDF R&D, le département TREE (Technologies et Recherche pour
l�efficacité Energétique) est en charge de la prospective énergétique, de
l�environnement et de l�accompagnement du groupe EDF pour  le développement
de ses offres d�éco-efficacité énergétique pour les clients particuliers et entreprises.
Rattaché(e) au Chef de Groupe « Services et Systèmes Connectés » et en lien avec
les autres ingénieurs du groupe, le/la candidat(e) aura pour mission principale de :
- Co-construire avec les entités métiers du Groupe EDF, de nouveaux services
numériques à valeur
- Concevoir des outils de pilotage multi-usages énergétiques des bâtiments équipés
de bornes de recharge de véhicules électriques ou de panneaux photovoltaïques,
intégrant des algorithmes et des méthodes d�intelligence artificielle,
- Traiter et analyser des volumes de data en lien avec les experts d�EDF R&D
connaissant bien les secteurs d�activité et usages dans les bâtiments concernés,
- Tester les outils développés dans nos laboratoires de recherche ou sur les sites de
nos clients partenaires
- Réaliser la documentation des outils et pouvoir surveiller, analyser et prévoir les
erreurs hardware des outils développés et de leurs hébergements sur serveurs
sécurisés .

Profil professionnel
Recherché

Docteur, Ingénieur ou titulaire d�un Bac+5 spécialisé en énergétique et/ou en
efficacité énergétique, vous disposez de connaissances approfondies en data-science
(modèle prédictif, IA, algorithmes, machine learning�) ou en mathématiques
appliquées au traitement des données (Python, R , C++�).
Expérience indispensable dans la thermique du bâtiment et le développement
d�outils numériques traitant de la data.
Expérience et goût pour le développement de services et l�analyse de la valeur
créée.
Capacité d�innovation, d�analyse et de synthèse, d�initiative et de rigueur
scientifique.
Anglais courant

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi qui, compte tenu de la spécificité du statut
d�Ingénieur Chercheur (ICH), est en dehors de la M3E. Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 13-15. Nous avons cependant fait le choix d�une
publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d�emploi visible par un
plus grand nombre

Lieu de travail EDF lab les Renardières - Ecuelles MORET LOING ORVANNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

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

Nathalie BONTEMPS
Téléphone : 0160736689 - 0688727848

Mail : nathalie.bontemps@edf.fr

Pascal RENAUDIN
Téléphone : 0782406664

5 août 2021

Ref  21-14236.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appuierez l'équipe comptable de la Direction Financière d'Enedis dans
l'ensemble de ses missions. Vous serez amené pour cela à travailler avec d'autres
services de la Direction Financière (notamment le Contrôle de gestion et le Service
Trésorerie), le Centre de Services Partagés Comptabilité (UCN) ainsi que le
département Consolidation du Groupe EDF.

Le Pôle Comptabilité a pour principales missions :
- L'établissement des comptes d'Enedis en normes françaises et de la liasse de
consolidation en normes IFRS pour le Groupe EDF
- L'analyse des comptes dans ces deux référentiels et la réalisation des contrôles
d'ensemble permettant de s'assurer de leur cohérence
- L'établissement de certaines déclarations fiscales
- La veille sur la réglementation comptable

Missions :

Vous interviendrez sur le domaine des achats et de la trésorerie avec pour missions :
- contribuer aux clôtures comptables (mensuelles, trimestrielles et annuelle) en
analysant les comptes sous votre responsabilité et en procédant aux régularisations
éventuelles
- produire les tableaux d'analyse, annexes et notes de synthèse, en normes
françaises et IFRS
- contribuer à la définition des nouveaux processus et modes opératoires notamment
dans le cadre des projets d'évolution des systèmes d'information (passage sous
SAP4 HANA), s'assurer de leur documentation et correcte mise en oeuvre
- être force de proposition et acteur dans l'optimisation des processus comptables en
place, assurer l'animation des partenaires internes (notamment le processus
fournisseur de l'UCN)
- veiller à la bonne application des règles comptables
- participer à la mise à jour du référentiel documentaire (procédures, modes
opératoires)
- justification des comptes auprès des auditeurs externes (commissaire aux comptes)
ou de l'administration fiscale

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous serez assisté et vous superviserez une équipe de deux cadres
comptables.

Enfin, vous aurez également un rôle de MOA et de correspondant permanent du
processus "Fournisseurs" de l'UCN ainsi que de correspondant du service trésorerie.

De formation BAC+5, de type Master Comptabilité Contrôle Audit ou DSCG, école
supérieure de commerce ou Master d'IAE avec spécialisation comptabilité / finance,
vous disposez d'une expérience réussie de 4 à 6 ans en comptabilité ou contrôle de
gestion ou en finance, idéalement dans un cabinet d'expertise comptable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques. L'utilisation de logiciel comptable de type SAP
constitue un atout complémentaire.
Votre excellente aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent
de travailler facilement avec des interlocuteurs de niveaux variés, sur des sujets à
forts enjeux.
Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à travailler en équipe, à proposer des
solutions nouvelles et fiables.
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Enfin, vous faites preuve de solides capacités d'analyse et de synthèse avérée, pour
réaliser vos activités dans le respect des normes comptables et des pratiques établies
collectivement.

Ce poste est basé à La Défense.

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 : 2021-34626

L'emploi 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

GASPAR DANIEL
Téléphone :

Mail : daniel.luis-gaspar@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-14223.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Attaché(e) Concession  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires de la zone Sud du Pôle
Concessions et Territoires, l'agent appuiera les Directions Territoriales en matière
d'expertise concessions.
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Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires;
- Appui d'expertise des Directions territoriales de son portefeuille pour le traitement
des questions et la gestion des contrats de concession modèle 1992/2007 et modèle
2017: MOA, Redevances, PCT, VRG, demandes spécifiques ;
réclamations/contentieux, projets TE liés au contrat,SDI/PPI...
- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience ;
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités relationnelles, 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 transverses:
techniques/juridiques/financiers est nécessaire.

L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique.

Compléments
d'information

Des déplacements 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.
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 : 2021-34563

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06.60.04.94.85

Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

30 août 2021
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Ref  21-14220.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT DATAVISION

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaînes communicantes d'ENEDIS (Linky, Marché d'affaires,
SEI, IOT).

En tant que pilote Chefs de Projets des Chaînes Communicantes, vous aurez en
charge de :
- Suivre et analyser les performances des Chaînes Communicantes,
- Définir et mettre en oeuvre les plans d'actions correctifs ou préventifs permettant
d'améliorer leur performance,
- Coordonner les différents acteurs internes et externes intervenants dans le cadre de
ces plans d'actions,
- Animer des Comités de Pilotage de Production avec les différents acteurs
concernés,
- Communiquer à l'interne et à l'externe sur les performances des Chaînes
Communicantes et des actions d'amélioration en cours ou à lancer,
- Suivre les différentes anomalies ouvertes impactant les performances des Chaines
Communicantes,
- Proposer des actions d'amélioration des process de détection, d'analyse et de
traitement des anomalies en production,
- Industrialiser les outils et process nécessaires à la performance des Chaînes
Communicantes

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes.
Vous avez des oompétences d'animation d'équipes et vous désirez travailler en
réseau de façon collaborative.
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'informations.
Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le sens du résultat.
Vous avez une aisance à la communication orale et écrite.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLinc, quartier de l'Artillerie à Lyon 7 à compter de
2023

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34579
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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 65 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Nicolas BOURDAIRE
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

19 août 2021

Ref  21-14217.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé - Data Steward  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils à destinations des équipes des
produits ou des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.

Principales activités et responsabilités :
Le DataSteward est responsable de l'exploitation des données du Datalake pour
proposer des données dénormalisées, mises en qualité et respectant les règles
métiers afin de faciliter sa consommation par les utilisateurs des données.
Il devra également travailler sur la mise à disposition de données non encore
présentes dans le DataLake afin d'anticiper l'exploration des données et permettre
ainsi de développer des cas d'usages exploratoires source de valeur pour Enedis.

Dans le cadre de ses missions, le DataSteward :
- Maîtrisera les technologies du Big Data permettant le traitement et la manipulation
de données (Hadoop, Teradata),
- définira le point de vérité pour chaque données stockée dans le DataLake
- définira les process de supervision et de mise en qualité des données
- préparera les données pour quelles soient consommables facilement par des
produits SI
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- se synchronisera avec les teams des trains SAFe B4ALL industriel et B4ALL
Exploratoire

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil DataSteward ou DataAnalyst disposant de compétences
d'analyse, de synthèse et de créativité.
- Excellentes connaissances en gouvernance de Données et en gestion de la qualité
des données
- Maitrise des modélisations de données dans un écosystème BigData
- Bonnes connaissances en méthode agile et agile à l'échelle SAFe
- Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
- Excellente capacité de coordination
- Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe

Une bonne connaissance des données fonctionnelles d'Enedis serait un plus

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de janvier 2022

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34562

L'emploi 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

DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :

Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14212.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Analyste Métier Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le département APPS de la DSI d'Enedis recrute !

Nous sommes à la recherche de notre prochain.e Pilote de la Performance
Opérationnelle du département.

Intégré.e à un département en charge de l'exploitation du SI Enedis et du support aux
utilisateurs, il ou elle aura pour mission d'identifier des axes de simplification et des
leviers de performance dans les processus appliqués par les équipes, proposer et
structurer des démarches d'amélioration, les mettre en oeuvre et accompagner les
équipes concernées. Mesurer la performance devient son mantra, développer une
culture d'amélioration continue son leitmotiv, s'assurer de la cohérence entre les
reporting du département son fil rouge, préparer et animer certaines rencontres un
divertissement ! En résumé : support aux équipes, autonomie dans un cadre collectif
et le mot compte triple : simplification !

Plutôt du genre à aller au bout des choses quand tu as une idée en tête ou un objectif
en cible ?Curieux.se, dynamique, avec un sens de l'organisation et un esprit
d'analyse ?
Envie d'un poste dans lequel tu puisses être force de propositions et qui te fasse te
sentir utile, avec un sens des responsabilités et du challenge ?
Tu as un bon relationnel et des facilités à t'adapter à tes interlocuteurs (équipes
techniques, managers, utilisateurs etc.)?
Que tu aies ou non une connaissance approfondie du système d'information ou une
formation en IT limitée à la suite Office, cette mission est faite pour toi !

Alors intéressé.e ?

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse
Résistance au stress
Capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle
Capacité d'écoute
Capacité à avoir un discours clair et à défendre ses convictions
Flexibilité dans l'activité
Capacité à rédiger des supports clairs

Compléments
d'information

- Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34564

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

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

SACHON Sébastien
Téléphone : 06.10.43.34.76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14205.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Confirme (rte)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis est de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise.
Cette plateforme est composée d'un DataLake centralisé, de Banques de Données
Partagées, d'Espaces Produit et d'outils à destinations des équipes des produits ou
des DataScientists utilisant la plateforme Big Data.
Une partie de la plateforme (le cluster Analytics) est destinée aux usages
exploratoires autour de la donnée.
Cette plateforme contient des moyens spécifiques permettant de faire du machine
learning (Serveurs Big Mem, Serveurs GPU, etc) et de l'IA (plateforme Chatbot).

Au sein du Pôle Données, nous recherchons un Release Train Engineer (RTE)
Coordinateur du Train des usages exploratoires du Socle Infrastructures de données.
Nous traitons aujourd'hui plud de 60 cas d'usage exploratoire

Les activités du RTE sont de :
- Organiser et animer les PI planning
- Coordonner l'activité des Scrum masters
- Assurer la bonne mise en oeuvre du cadre méthodologique SAFe
- Encourager la collaboration des équipes
- Participer à l'amélioration continue des équipes
- Identifier les facteurs de risque et piloter les actions de mitigations
- Suivre les indicateurs d'avancement du delivery dont il est responsable
- travailler en trinome avec le Product manager et le tech lead du train afin de répartir
la charge liée à l'activité
- contribuer aux activités d'innovation et coordonner de bout-en-bout des projets
d'innovation autour de la data, de la blockchain ou de l'informatique quantique

Par ailleurs le RTE est responsable de la production et garantit les SLA des
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plateformes techniques Big Data et de données spatiales.

Le RTE est autonome dans la réalisation de ses activités au regard de ses objectifs, il
rend compte de ses actions en cours et fait remonter à sa hiérarchie les points
saillants de ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises pour l'emploi de Coordinateur de train sont :
Le savoir-faire du Coordinateur de train :
- Savoir réaliser des Retours d'EXpérience sur les initiatives d'innovation et les
communiquer à différents publics (internes et externes)
- Savoir définir des plans d'actions et les dérouler afin de répondre aux attentes des
utilisateurs à un moindre coût
- Moteur du changement, sait endosser des responsabilités et faire lever les obstacles
- Planificateur, organisateur et animateur
- Facilitateur et fin négociateur (« il sait dire non »)
- Communicant et didactique
- Savoir organiser le delivery et coordonner les équipes d'un projet ou produit, ou d'un
portefeuille de projets ou produits, en veillant aux interdépendances
- Savoir identifier les activités, les responsabilités, les points de contrôle critiques, les
ressources, les besoins en compétences, les interfaces.
- Savoir évaluer ou consolider les coûts SI (développement, installation, maintenance,
..)
- Savoir mener des sujets d'innovation sur différents domaines

Le savoir-être du Coordinateur de train :
- Sens des responsabilités
- Transparent et digne de confiance
- Agile et une posture d'écoute et de service
- Promoteur d'initiatives
- Fédérateur et amplificateur de coopérations, facilitateur
- Empathique et bienveillant
- Innovant et curieux

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34719

L'emploi 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
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DELAUNAY Stéphanie
Téléphone :

Mail : stephanie.delaunay@enedis.fr

9 août 2021

Ref  21-14199.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CONDUITE EXPL SYST ELEC

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Conduite Exploitation du Système Electrique » du Pôle
PRISME, le domaine Maintenance regroupe toutes les applications et projets en lien
avec la maintenance des actifs du réseau HTA et BT (GMAO-R, REX en Ligne,
Catalogue National des Matériels) et des postes sources (GMAO-PS, eGMAOPS,
CLEPS). On y trouve également l'application dédiée au contrôle technique des
ouvrages (SI-CTO) actuellement confié au réseau public de distribution.

Vous serez le Responsable du Domaine Maintenance.
Votre rôle sera d'assurer le management opérationnel de l'équipe en charge de
l'activité, notamment sur les aspects RH, gestion-achats et pilotage des activités de
développement-maintenance.

Le poste est basé à Nanterre (à Courbevoie en fin d'année/début 2022).

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du pilotage de projets SI en cycle agile
- Organisation et qualités relationnelles
- bonnes capacités d'analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Déménagement prévu début 2022, changement de site à Courbevoie : 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 : 2021-34578
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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 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

GACH Armelle
Téléphone :

Mail : armelle.gach@enedis.fr

5 août 2021

Ref  21-14180.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
CE/CED EQUIPES QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F

Description de l'emploi L'emploi est l'appui au management du chef d'exploitation d'une équipe de conduite
et est le responsable technique d'une équipe de quart.
Il assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches de production afin de
contribuer :
- à la réalisation du programme de production au meilleur coût,
- à la sûreté de l'installation,
- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Adjoint cadre technique ou opérateur dont le potentiel CED a été validé.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
Horaire de travail : 32 h en 3x8.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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 par mail à la BAL
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

SOLENNE DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

12 août 2021

Ref  21-14177.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13 1 Jeune Cadre  En Formation H/F

Description de l'emploi L'opérateur cadre en formation devra débuter son poste par une période de formation
d'environ 36 mois ; à l'issue de cette période et en fonction des résultats obtenus, il
prendra en charge toutes les activités de pilotage d'une unité de production
d'électricité à partir de la salle de commande.
Il saura piloter son installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit aimer apprendre et se perfectionner en permanence. D'un bon
relationnel, il sera chargé de piloter également les agents de terrain qui sont sur les
installations.
Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine technique proche du process.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX Cedex 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04 75 50 38 10

Solenne DENIS
Téléphone : 04 75 50 38 12

12 août 2021
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Ref  21-14174.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN ET GAR-LOT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les responsables des Bases
Opérationnelles, le pilotage des activités de l'Agence Interventions Lot- Tarn et
Garonne.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.

Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles,
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX),
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...),
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
NMP, et
participerez au Comité de Pilotage de l'Agence.

Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses
pour le 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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.

420



Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2021-33515
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 46   R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

SANS Alain
Téléphone : 06.16.46.29.70
Mail : alain.sans@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14173.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
DPT ARCHITECTURE PROJET PROSPE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  13.14.15 1 Architecte Technique  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Informatique et Télécom est responsable de l'infrastructure informatique
des distributeurs ENEDIS et GRDF. En son sein, le Département Architecture
Prospective et Projet (DAPP) réalise les études d'architecture, de conception de
solutions et de montée de paliers technologiques matériels et logiciels pour les
infrastructures bureautiques et collaboratives des 2 distributeurs sous maitrise
d'ouvrage de leurs DSI. Afin de renforcer ses moyens d'études et de pilotage de
déploiement de solutions sur les architectures postes de travail et AD du domaine
industriel ENEDIS, un emploi est recherché sur le site de LILLE. Cet emploi est
rattaché à l'Adjoint au Directeur OIT responsable du DAPP.
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Intégré dans une structure agile s'adaptant en permanence aux demandes
commanditaires, l'emploi assume la responsabilité dans ses domaines de
compétence:

- de la réalisation d'études techniques et prospectives,
- du pilotage et coordination de projets à enjeux,
- de la mise en place de la maintenance des systèmes comportant des enjeux
stratégiques ou économiques importants.

Il est amené à gérer des projets complexes dans le domaine des infrastructures
matériels et logiciels mis à disposition des utilisateurs. Il porte tout particulièrement
les études de mises en conformité et d'évolution des architectures postes de travail et
Active Directory du domaine industriel ENEDIS.

Il travaille en étroite relation avec les acteurs de la filière SI nationale, des autres
départements de l'OIT et de la filière SI en région. Il apporte conseil et appui aux
commanditaires, détecte et analyse les risques, détermine les conditions de réussite.
Il participe à des activités transverses en appui des missions rattachées à la direction.
Concernant le pilotage des projets à enjeux, il prend en charge :

-La définition de la consistance du projet,

-La rédaction de cahiers des charges et le suivi des prestations de contrats
externalisés.

-Budget et planning du projet,

Profil professionnel
Recherché

-Le déploiement du projet et la mise en oeuvre des actions d'accompagnement des
utilisateurs du service commun, l'organisation du support utilisateur, la coordination et
l'animation des acteurs contributeurs du projet.

Vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des
Systèmes d'information et Télécommunication (Architecte, expert, chef de projet,
responsable d'exploitation). Vous maitrisez les technologies et les infrastructures
informatiques de l'Ecosystème Microsoft. Vous avez des qualités humaines affirmées,
vous disposez de réelles qualités d'écoute, d'analyse, de synthèse, de prise de recul
et de communication. Vous êtes capable de proposer des orientations d'actions en
environnement non totalement maîtrisé. Vous êtes réactif et disponible, vous avez le
sens de l'organisation de la rigueur et de la méthode. Vous aimez travailler en équipe
et avez le sens du résultat et de la performance.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34709

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

Lieu de travail 5   PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : christian.duguet@enedis-grdf.fr

VINZENT MARTINE
Téléphone : 06.99.50.76.60

Mail : martine.vinzent@enedis-grdf.fr

6 août 2021

Ref  21-14171.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
METHODES SYSTEMES INFORMATION
Section Méthodes Intégration Données

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13.14.15 1 Ingénieur D'affaires Section Mid  H/F

Description de l'emploi Sous responsabilité du Directeur Délégué Technique, l'emploi pilote le sous
processus d'intégration locale des modifications pour les activités relevant de la
maîtrise d'ouvrage CNPE. A ce titre, il prépare, anime et  assure le reporting des
instances du Système de Management Intégré afférentes.
L'intégrateur s'assure de l'adéquation du programme national des modifications, vis à
vis des besoins du site, ainsi que du respect de sa réalisation conformément au
planning pluriannuel du site. Il  identifie les modifications avec des enjeux importants
afin de proposer un pilotage transverse à la Direction du site.
Il crée et met à disposition dans le système d�information, les plans d�actions et
modifications de configurations nécessaires à la mise en �uvre des activités sur les
projets TEM & AT. Il garantit la qualité des analyses métiers avant BPR. L�intégrateur
surveille la mise à jour documentaire ainsi que la mise en �uvre des mesures
d'accompagnement.
Lorsque le site est TTS, il s�assure  de la prise en compte des analyses SOH et
participe au retour d�expérience.
L'emploi s'assure du traitement des écarts, en s'appuyant sur I'Equipe Commune et
les métiers.  
Il est correspondant du site auprès des MOAD ainsi que pour les instances IOP
nationales de son périmètre.
Il participe aux audits internes et externes et concourt à  la relation avec l�Autorité de
Sûreté.   
Il supervise l�analyse du cadre réglementaire pour la mise en �uvre des
modifications locales.
Il assiste les métiers dans l�instruction conforme des dossiers de réalisation des
modifications locales.
La mission comporte des interfaces fortes avec l�intégrateur documentaire et la
gouvernance des données du site.
Il sera amené à gérer la mission Grand Carénage et VD 4

Profil professionnel
Recherché

- l�emploi nécessite une connaissance significative du fonctionnement d�un REP.
- une maîtrise du référentiel Sûreté est essentielle.
- avoir une bonne connaissance des  métiers de maintenance en CNPE et plus
précisément de la réalisation des modifications de l�installation industrielle.
- une capacité rédactionnelle de bon niveau est attendue. La connaissance du SdiN
est requise.
- savoir piloter des projets et travailler en équipe sont des savoir-faire indispensables.
- être autonome et informer/alerter la hiérarchie sur les enjeux associés à la mission.

Compléments
d'information

Des missions transverses peuvent  accompagner le poste.
Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
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périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

LASSEYE Eric
Téléphone : 03 28 68 42 51
Mail : eric.lasseye@edf.fr

DESITTER Gilles
Téléphone : 03 28 68 42 62

5 août 2021

Ref  21-13224.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13.14.15 1 Ingenieur 2  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l'Entreprise, des réglementations en
matière d'exploitation, l'emploi, rattaché à l�équipe Ingénierie Exploitation Régionale
au sein de la Direction Technique de l'état-major de l'Unité, contribue à la valorisation
maximale des moyens de production en recherchant leur meilleure disponibilité et en
garantissant la fiabilité des engagements contractuels vis-à-vis de l'optimisateur et
des gestionnaires de réseaux.
Dans ce cadre, il assure le rôle de RDS (Responsable Disponibilité Souplesse).
L�emploi :
- Contribue à l'amélioration de la performance des installations de l�Unité
- Participe à la stratégie de gestion de l�eau et des écoulements
- Contribue à la réalisation des actions issues du projet d'unité
- Est en relation avec les entités COPM, RTE, CCH... et pilote l�activité de
contractualisation avec ces entités.
- Pilote des projets en lien avec la lettre de cadrage de la mission

Il est en relation avec les RDS délégués des GEH, les référents techniques, le Pilote
Régional d'Activités, les ingénieurs de COP Hydro, ...

424



Profil professionnel
Recherché

� Capacité à travailler en équipe et bon relationnel
� Capacité d�analyse, de synthèse et d�animation
� Une connaissance de l�exploitation des ouvrages hydrauliques sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire d'Hydro Centre.
Type de services Sédentaires

Lieu de travail 10 allée de Faugeras LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

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

Michel SENRENT
Téléphone : 07 85 01 82 78

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

30 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - libellé de l'emploi

Ref  21-13425.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'ENEDIS Encore plus loin ensemble et du projet managérial
de la Direction régionale Nord Midi
Pyrénées visant à plus d'agilité et de responsabilisation en développant le collaboratif,
le titulaire de l'emploi assure le
management de l'Agence Raccordement Électricité.

Cette agence assure la mission du traitement des demandes de raccordement
particuliers professionnels et marché d'affaire ainsi que le traitement des demandes
d'urbanisme et le recouvrement.

L'agence est répartie sur 2 sites : Cahors et St Alban en périphérie toulousaine.

Il améliore en continu le processus raccordement et veille à la mise en oeuvre des
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actions pour satisfaire pleinement nos clients du marché grand public et
professionnel.
Il s'attachera également à l'optimum économique au travers de la maitrise des coûts.
Il est engagé dans la démarche Prévention, Santé, Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention aussi bien en interne (qu'à
l'externe au travers de la relation avec les entreprises prestataires).
L'emploi contribue à la valorisation d'Enedis en lien avec le territoire.
Il doit favoriser les synergies afin de fluidifier nos interfaces, notamment avec les
bases opérationnelles, l'ingénierie, et le
domaine clientèle.
Des missions transverses, au sein du domaine raccordement ingénierie, et plus
largement de la Direction Régionale, peuvent lui être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine.

Il est membre de l'équipe d'encadrement du domaine et à ce titre peut être amené à
être missionné sur des projets transverses.

Et enfin si vous êtes attiré par la région Occitanie où se situe la ville de St Alban , très
proche de la métropole de Toulouse, alors n'hésitez pas : CANDIDATEZ.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales

- d'esprit clients

-de sens du relationnel, d'écoute, de sens du dialogue, de pédagogie et de capacité à
travailler en équipe
- de capacités d'analyse, d'esprit de synthèse, et d'initiative
- de fortes capacités de travail de capacité à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie, de réactivité, d'organisation, et de rigueur

Il disposera de compétences en gestion, connaissances des systèmes d'information,
et une aisance dans la gestion de base de données.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
MyHR 2120-34156
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services Sédentaires

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

Gueguen Gaetan
Téléphone : 06.64.50.51.72

Mail : gaetan.gueguen@enedis.fr

1 sept. 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  21-14155.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
ISI SYSTEMES ET COMPOSANT

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Composants Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi analyse en anticipation les performances des matériels du
domaine Machines Tournantes dont il a la charge, de façon à ce qu'elles respectent a
minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et le REX sur les événements
marquants.
Il pilote des affaires simples afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la
fiabilité des matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le
moyen-long terme.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une 1ère expérience dans le domaine de l'ingénierie ou une
bonne expérience dans le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04.75.50.12.32

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04.75.50.13.47

11 août 2021
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Ref  21-14153.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes Conseils Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de service.
L'emploi apporte son expertise et appui technique auprès des opérationnels dans le
domaine de l'exploitation des coeurs.
L'emploi instruit des dossiers techniques transverses à forts enjeux pour le site, pilote
des affaires et des projets du CNPE, contribue au traitement d'affaires ou d'études
nationales.
L'emploi contribue à l'animation du REX dans sa spécialité, à la production de bilans
fonction, et à l'identification de menaces techniques dans une démarche de veille et
d'anticipation.
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50% avec astreinte sollicitante

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ayant une bonne connaissance en matière de neutronique et une
première expérience en matière d'exploitation des réacteurs nucléaires (profil type:
Ingénieur UNIE/GECC).
- Connaissance du fonctionnement des installations des centrales 900 MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie...).
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux
- Connaissance du fonctionnement des installations
- Connaissance approfondie des matériels de sa spécialité

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Vincent MURE
Téléphone : 04.75.49.30.13

11 août 2021
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Ref  21-14145.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP4 - DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REP"
CHOOZ A
SECTION EXPLOITATION PREVENTION
45551411A

Position C RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Pr H/F

Description de l'emploi Le poste de Préventeur porte sur différents domaines :
- la radioprotection (analyse des risques radiologiques, gestion des accès en ZC,
prévision et suivi dosimétrique, mesures radiologiques, DI82, DI104...)
- sécurité incendie,
- la gestion du risque chimique,
- la sécurité classique (manutention, levage, risque électrique�)
- gestion des chantiers amiantes/FCR...
Il est positionné sur toutes les phases de vie d'une affaire, en phase conception (avis
technique sur les offres, surveillance études), en phase préparation (lien avec la
section Travaux du site, PdP, CSPS�) et en phase de suivi de réalisation (visite
terrain).
Avec le chef de section :
- il porte les référentiels métiers de la DP2D sur le site, en lien avec SSER siège, les
décline, anticipe les évolutions et alerte sur les impacts. Il vérifie l'application de ces
règles sur le terrain, a la vision des points de progression, des non conformités, et il
propose un plan
- il anime le métier et diffuse la compétence, le savoir, les évolutions au sein de
l'équipe
- Il a la vision des chantiers moyens termes à venir, de leurs enjeux, et accompagne
la passation étude/travaux sur site. Il est l'interlocuteur privilégie du siège, participe à
la relecture des offres, a la surveillance des documents des titulaires, et aux
différentes instances de relecture et préparation pour le site.
- il prépare les réponses ASN, les analyses d'évènements demandés par l�ASN ou
l�IT.
- Il pilote les réunions techniques sur les métiers, en lien avec les différents acteurs
des autres sections,
- Il propose une analyse deuxième niveau (prise de recul sur la problématique,
analyse de risque spécifique, ..)
- Il respecte tous les documents législatifs, normatifs et spécifiques dans les
domaines de la sécurité, radioprotection, technique, sûreté qualité, d'environnement,
ainsi que des règles particulières liées à la post-exploitation. Il exerce un devoir
d'alerte et propose de nouvelles solutions pour anticiper les risques de non atteinte
des objectifs fixés.

Lieu de travail Site de Déconstruction CHOOZ A 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr. Si
vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné d'une
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fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LEFEVRE STEPHANE 4 août 2021

Ref  21-14124.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section ETAT MAJOR

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Dans le respect des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité, des exigences du
CNPE, de la réglementation et en cohérence avec les Métiers de Maintenance et de
Projet en Exploitation (MMPE), l�emploi d�ingénieur senior dans la spécialité
Automatismes :
- réalise des visites composants sur le terrain y compris en phase de redémarrage et
des expertises sur ses matériels,
- surveille les paramètres de fiabilité des composants et élabore des états de santés
composant (bilans matériels, suivis de tendance, avis ingénierie, stratégie
technico-économique�),
- propose des actions de fiabilisation de ses composants,
- élabore et analyse le REX technique sur ses composants,
- instruit des affaires techniques nationales (obsolescence, vieillissement, �) dans une
logique d�effet palier, ou locales le cas échéant,
- optimise les programmes de maintenance préventive,
- analyse les prescriptions et les modifications locales et nationales quant à leur
impact sur les référentiels,
- appuie l�exploitant,
- analyse les modes de défaillance des composants,
- participe aux différents réseaux métiers (PEX, REX AP913, SP1300�).

L'emploi est sous la responsabilité du Chef de Service et membre de l�Etat-major
SAE.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur confirmée avec une forte expérience dans la maintenance des matériels de
CNPE (RPN, RGL, RPR, RIC, �).
Le candidat doit être autonome et savoir fédérer ses interlocuteurs internes service et
externes, en sachant s�adapter aux contraintes.

Le candidat doit être capable d�assurer une animation transverse efficace dans un
environnement complexe et contraint.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14064.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJETS
Section MANAGEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 2 Responsable Sous-projet Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales de la Division Production Nucléaire,
l�emploi renforce l�animation et le pilotage des performances attendues de l�outil de
production du CNPE sur les projets arrêt de tranche, tranche en marche  et
pluriannuel. L�emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines
délais, coûts, sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations
et environnement.
Le Responsable Sous Projet (RSP) Senior Pluriannuel est responsable de la
production d�une partie des livrables du projet conformément aux échéances
prescrites par le GM396.
Il construit des programmes d�AT et TEM en garantissant les exigences de sûreté,
de sécurité, de production et de budget.
Il garantit la faisabilité des programmes d�AT à 10 ans dans le respect des durées
gabarit, avec un volume et une densité d�activités compatibles avec les capacités
industrielles sur site.
Il contribue à la démarche de capitalisation et d�industrialisation des données du SI
afin de gagner en performance sur les projets TEM et AT.
Il construit les stratégies de préparations modulaires en intégrant l�effet campagne
sur le CNPE.
Il garantit la prise en compte de la vision patrimoniale et de la fiabilité des matériels.
Il contribue à l�ADR campagne.
Il élabore, avec les métiers, le programme fédérateur site. Il optimise les avant-projets
et consolide les réponses aux enquêtes métiers.
Il gère le processus de programmation des activités nationales en interface avec UTO
DATEM.
Il peut être sollicité pour renforcer les équipes d�AT pour le pilotage d�arrêt en
réalisation, notamment sur la mission de coordinateur de tirs radio.
Il peut être amené à piloter des affaires transverses pour le compte de son service ou
du site.
L�emploi peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est rattaché
dans différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées au
projet sur lequel il est missionné.
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Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d�adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance ou de
projets.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

11 août 2021

Ref  21-14062.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJETS
Section MANAGEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Responsable Sous-projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique, déclinées dans le CNPE de NOGENT sur SEINE, l�emploi renforce
l�animation et le pilotage des performances attendues de l�outil de production du
CNPE sur les projets arrêt de tranche, tranche en marche  et pluriannuel. L�emploi
contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts, sûreté,
radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et environnement.
Le Responsable Sous Projet TEM (RSP) est responsable de la production d�une
partie des livrables du projet conformément aux échéances prescrites. Il mène à bien
les activités du module de réalisation en respectant et en faisant respecter les règles
de sûreté, disponibilité, qualité, sécurité et radioprotection, tout en optimisant les
composantes disponibilité, dosimétrie, et coût de ses activités dans le cadre global du
projet.
Au sein de l�équipe de préparation et de réalisation, le RSP est responsable du
pilotage des étapes de préparation et de réalisation du planning de son lot et des
activités transverses à fort enjeux.
Il pilote les activités de son sous-projet de la phase de préparation jusqu�au retour
d�expérience, en s�assurant du bon fonctionnement des interfaces.
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Il appuie les chargés d�affaire en leur donnant les repères nécessaires au pilotage de
leur affaire : contraintes, marges de man�uvres, attentes particulières, priorités.
Il élabore les scénarii alternatifs, détecte et gère les risques aux interfaces.
Il peut être amené à piloter des affaires transverses pour le compte de son service ou
du site.
L�emploi peut représenter et/ou remplacer le chef de projet auquel il est rattaché
dans différentes instances ou réunions opérationnelles et décisionnelles liées au
projet sur lequel il est missionné.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions. Elle doit savoir travailler en équipe et doit faire preuve d�adaptabilité.
Elle doit avoir également des compétences dans les activités de maintenance ou de
projets.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Cécile PERRIER
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

4 août 2021

Ref  21-14055.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI TOULON

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l�emploi est rattaché à l�Agence d�Interventions VAR
créée au 1er septembre 2021.Agence composée d�un site principal localisé à Toulon
et de 2 sites distants.
L�agence est constituée d�environ 50 salariés. Ella a pour mission toutes les
activités liées aux interventions sur les ouvrages du territoire : intervention de sécurité
et de dépannage, maintenance, actes clientèles et travaux.

Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions VAR, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance PACA.
Il pilote la performance de son agence selon les orientations définies pour la DIEM
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PACA.
A ce titre, il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle (y compris les interventions
d�urgence sécurité et dépannages)en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) et notamment DM MRI en garantissant
la qualité des imputations, la réalisation des actes en cohérence et la maîtrise des
heures sup et des achats,
- Développer la polycompétence de tous ses collaborateurs conformément au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires,
- Contribuer au développement de la relation aux interface de l�agence notamment
avec les cellules programmation, ingénierie, expertise, acheminement, etc.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il dispose de bonnes connaissances
dans ces domaines.
Manager expérimenté, il possède de réelles qualités relationnelles et humaines,
particularité de la gestion multi-sites.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s�investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 1 Boulevard de la Démocratie 83000  toulon 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Sylvia WELKAMP
Téléphone : 06 99 16 67 96 - sylvia.welkamp@grdf.fr

11 août 2021

Ref  21-14047.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Adjoint(e) Au Chef De Pôle Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Mission

L'emploi appuie le Chef de Pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et
matérielles de l'équipe.

Il remplace le Chef de Pôle en son absence.

Activités

Il appuie le Chef de Pôle pour l'animation de l'équipe.

Il appuie les chargés de programmes dans leurs activités avec le Chef de Pôle

Il coordonne et contrôle les missions confiées à l'équipe.

Il contribue aux activités de management collectif des agents de l'équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés,...

En lien avec les autres régions et le national il contribue à l�innovation

Il est le pilote régional du cursus pré-promo ASI

Il participe au contrôle interne, et à la complétude du tableau de bord

En fonction de l'activité de son équipe :

Il construit un planning pluriannuel de l'activité dont il déclinera la mise en �uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps
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Il élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, GMR et de l'ordonnancement
dans l'OI. Il participe aux réunions de chantiers mensuelles...

Il pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent

Il pilote le suivi de l'exploitation des outils et du système électrique et garantit le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en �uvre l'organisation et les
moyens adaptés

Il réalise des dialogues d�activités

Profil professionnel
Recherché

&#8203;Des compétences avérées dans le domaine ASI, électrotechnique et/ou TCM/TCD et SI
sont nécessaires pour occuper ce poste.

Des compétences relationnelles, ainsi que des capacités de travail en équipe sont également
attendues. Une expérience en ingénierie domaine BT ou management en GMR serait un plus.

Lieu de travail 82 Chemin des Courses
TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152181&NoLangue=1

Axel ASTIER
Téléphone : 06.74.73.56.23

25 août 2021

Ref  21-13990.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricité d'Elbeuf

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Directeur Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le directeur technique manage, avec son équipe l�ensemble de l�activité du service
technique soit la gestion du réseau de distribution d�électricité, du réseau câblé et de
la production hydraulique. En particulier, il doit anticiper, définir et suivre les aspects
budgétaires, humains, comptables et réglementaires de l�ensemble des activités, en
coopération avec l�activité comptable et de l�activité clientèle.Les services réalisent
toutes les activités d�un Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) d�électricité
dans le cadre des marchés publics.Ils ont notamment en charge :l�exploitation des
réseaux HTA et BT desservant la commune d�Elbeuf et près de 10500 points de
livraison au total,les travaux de maintenance des ouvrages d�électricité les études, le
renouvellement et le développement des ouvrages HTA/BT, dans le cadre d�un
schéma directeur, de travaux décidés par les collectivités, par la métropole, ou de
demandes de tiers,la gestion des comptages, dans un contexte de déploiement futur
de compteurs communicants,la gestion des interventions chez les clients et
utilisateurs du réseau,le respect de toutes les obligations réglementaires des activités
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de GRD, notamment en matière contractuelle.Le Directeur Technique veille à assurer
le bon fonctionnement du réseau et la bonne évolution des installations techniques,
ainsi que des prestations de qualité contribuant à la satisfaction des clients internes et
externes. Dans le contexte de l�ouverture totale du marché à la concurrence, il est le
garant du respect des règles de non-discrimination des activités de gestionnaire de
réseau vis-à-vis des utilisateurs du réseau et des différents fournisseurs présents sur
le territoire.Il est rattaché hiérarchiquement directement au directeur.Il assure
également la représentation de l�entreprise auprès de la collectivité, de diverses
instances locales et départementales, voire nationales.Il assure la veille régl et tech
des activités de production, de RC, de réseaux HTA/BT

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou Bac +2 avec expérience. Connaissances théoriques de
l�électrotechnique.Connaissance des structures et de l�exploitation des réseaux
électriques (poste HTB/HTA, réseaux et postes HTA/BT).Le candidat devra avoir une
expérience significative dans le domaine de la distribution d�électricité et dans le
management d�une équipe d�au moins une dizaine de personnes.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d�évoluer vers la responsabilité de Directeur Délégué
chargé du GRD en fonction des exigences réglementaires. Le poste est soumis à
l�astreinte de Direction.

Lieu de travail 1 rue du 1er mai - 76500
ELBEUF 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures REGIE ELECTRICTE ELBEUF
1, rue du Premier Mai - BP 345
76500 ELBEUF
Merci de joindre à votre candidature votre curriculum vitae, votre C01 et votre modèle
6 avec l'avis hiérarchique

Adresse email de l'entité
de gestion prenante frederic.hemmerling@ree-elbeuf.com

DECISION

HEMMERLING Frédéric - Directeur
Téléphone : 02.35.87.30.32

Mail : frederic.hemmerling@ree-elbeuf.com

ROUSSELIN Christelle - Attachée de direction
Téléphone : 02.35.87.30.32

Mail : christelle.rousselin@ree-elbeuf.com

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION SERVICE ACTIF

Ref  21-14033.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
TRANCHES 4/5

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE
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GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, des orientations, des Règles Générales d�Exploitation
fixées par l�Unité, l�emploi encadre les équipes de quart du Service Conduite. Il est
chargé de l�exploitation en temps réel des tranches et de la sûreté des installations. Il
collabore avec l�Équipe de Direction Conduite à l�élaboration du contrat de gestion
du Service et à sa mise en �uvre, afin de garantir la disponibilité et l�optimisation de
l�outil de production dans le respect des exigences de sûreté, de sécurité,
d�environnement, de radioprotection et de coûts.

Profil professionnel
Recherché

CED, PT, Ingénieur

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

action
immédiate

THOMAS NOEL
Téléphone : 04 74 34 31 41

4 août 2021

Ref  21-14022.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Consultant Leadership Et Conduite Du Changement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Management par la Qualité, de la politique de Management du
CNPE de Chooz, du Projet de Site, l�emploi intervient en appui et facilitateur de
l�Equipe de Direction du CNPE en assurant une animation transverse dans
l�ensemble des équipes, processus et projets de notre unité.

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 :
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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 Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Anne-Lore REY
Téléphone : 03.24.36.30.07

31 août 2021

Ref  21-14018.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MPL EXPLOITATION CONDUITE

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation  H/F

Description de l'emploi L'emploi garantit l'exploitation d'une paire de tranche dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection, en manageant son équipe, en réalisant le
contrôle interne, en animant la communication interne et en assurant la continuité de
service. Il garantit l'efficience de son équipe en proposant et renouvelant les
habilitations, en proposant des avancements et des évolutions fonctionnelles, en
participant au recrutement. Il garantit l'état de sûreté et les performances de la paire
de tranches en temps réel, conformément au référentiel, en réalisant la détection,
l'analyse et le traitement des écarts. Il contribue à l'élaboration du Plan Moyen Terme
en étant force de proposition sur les stratégies à développer, et en animant et
contrôlant la mise en �uvre de plans d'action.
Il contribue à la bonne gestion des situations incidentelles ou accidentelles en
optimisant l'application des procédures de l'ensemble de l'équipe et/ou en proposant
des solutions ou des stratégies de mise en �uvre. Il contribue à l'atteinte des objectifs
des projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche en optimisant l'ensemble des
moyens et des ressources dont il a la charge.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Agent ayant validé un jury national de chef d'exploitation.
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Profil professionnel
Recherché

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-14016.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13 1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi contribue à la production
d�un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.

En s�appuyant sur ses connaissances d�exploitation, l�Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d�analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L�ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l�ensemble des services contributeurs.
L�emploi assure le pilotage d�un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.

Pour réaliser ces missions, l�emploi s�appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l�emploi SHQ MAPI est nécessaire.

L�emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.

Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.
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Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l�organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à gréer une astreinte technique et/ou PUI

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

10 août 2021

Ref  21-11806.02 Date de première publication : 23 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le candidat sera responsable de l'équipe POA du département GRCD du pôle ICAM.

Le pôle ICAM regroupe les projets permettant de délivrer les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie.
Au sein du Pôle ICAM, le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale)
est en charge de la mise en place des outils de gestion de la relation clients et des
portails client tous segments confondus.

Au sein du département GRCD, le candidat prendra en charge le pilotage de l'équipe
POA en place, la sécurisation des projets du département, ainsi que la gestion des
prestations du périmètre.
Il accompagnera l'équipe POA dans ses missions principales :
- Sécuriser et piloter le RUN et les mises en production
- Suivre l'exploitation de la production des SI de son périmètre et contribuer à
l'amélioration continue de la production
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- Sécuriser la mise en oeuvre des nouvelles briques/projet du département

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra disposer d'une double compétence : pilotage et
technique.
Il devra être en capacité de :
- piloter l'activité et gérer les ressources du périmètre
- assurer l'interface avec les projets du périmètre et l'opérateur
- assurer le suivi et la estion des incidents de production

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33050

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

BEN AMOR Amina
Téléphone :

Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/09/2021

Ref  21-13568.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
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Agence : INGENIERIE TRAVAUX

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Agence Ingénierie Travaux est rattachée au Service Etudes Raccordement
Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d�ouvrage de réalisation des
travaux électriques : réalisation des travaux de renouvellement, de déplacement, de
raccordement des ouvrages de réseaux électricité.

Le titulaire de l�emploi assure le management de cette agence. Elle est composée de
chargés d�affaires avec l�appui de l�adjoint au chef d�agence et l�Assistant
Méthode Ingénierie.
Le titulaire de l�emploi garantit l�atteinte des objectifs de performance de l�agence
tout en veillant à :
- Garantir la démarche prévention santé sécurité,
- Développer la culture financière (amélioration de la performance financière du
domaine, des taux de couverture, des coûts unitaires de réalisation des ouvrages�),
- Renforcer la culture client (amélioration de la satisfaction client final sur le domaine
raccordement et de la satisfaction des collectivités locales sur l�item travaux),
- Assurer la conformité des ouvrages (contrôle de conformité des ouvrages, mise en
place de la nouvelle réglementation DT-DICT, du décret anti-endommagement�),
- Assurer la montée en compétence des collaborateurs,
- Développer le partage des bonnes pratiques et la culture de l�innovation.

Il fait partie de l�encadrement du Service. A ce titre, il sera force de proposition. Il
entretient des relations de qualité avec l�ensemble des parties prenantes internes et
externes.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.
Disponibilité, ouverture d�esprit, rigueur et autonomie.
Expérience métier dans le domaine raccordement-ingénierie.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
97233 Schoelcher 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Richard BARNAY
Téléphone : 06 96 86 34 01
Mail : richard.barnay@edf.fr

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position C au lieu de D
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Ref  21-14010.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
DSI - DEPARTEMENT PERFORMANCE OPERATIONNELLE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Charge.e Des Programmes Confirme.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI, dans la Chaîne de Valeur "Gestion des Actifs Industriels", le Département «
Performance Opérationnelle » a pour mission d'assurer les activités d'étude
technico-fonctionnelle, de conception, de maintenance et d'exploitation des produits métier.

Nous recherchons un.e Chargé.e de Programme Confirmé.e pour intégrer ce Département.

En prenant un rôle de Lead Opérationnel, vous intégrerez la Core Team Maintenance
composée d'un Product Owner, d'Analystes Fonctionnelles et d'une équipe de développement.

Le Lead Opérationnel est responsable de la capacité de production de l'équipe. Il est au service
de l'équipe et il met à sa disposition les moyens nécessaires au développement du produit.

Vos principales missions consistent à :
� Organiser, coordonner et animer tous les contributeurs produit et la gouvernance associée;
� Organiser le reporting budgétaire et opérationnel;
� Identifier et anticiper les risques, alerter et proposer un plan d'action pour les maîtriser;
� Assurer le pilotage des activités sous-traitées et le pilotage contractuel des ressources
externes, en lien avec le Teams Leader et le Chargé de contrats;
� Contribuer au développement des fonctionnalités produit;
� Garantir la gestion des connaissances technico-fonctionnelles;
� Protéger l'équipe des perturbations extérieures et lever les dépendances;
� Faciliter la prise de décision;
� S'assurer que les prérequis techniques aux développements seront disponibles en temps
voulu (exemples : ouvertures des flux, interfaces SI�);
� Contribuer à la préparation et déploiement des actions en lien avec la conduite du
changement en relation avec les interlocuteurs métier;
� Participer activement à la filière métiers SI.

Votre environnement de travail ? Une équipe agile tournée vers le service aux utilisateurs !

Profil professionnel
Recherché

Compétences comportementales:

Dynamisme

Organisation

Aisance relationnelle

Travail collaboratif

Capacité d'écoute

Esprit d'analyse
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Vous vous reconnaissez ? ... alors rejoigniez nous pour être un acteur de notre amélioration
continue au service des métiers de GRTgaz.

Compléments
d'information

POSTE A POURVOIR A BOIS COLOMBES OU A SAINT HERBLAIN

Lieu de travail BOIS COLOMBES (92) OU SAINT HERBLAIN (44) BOIS COLOMBES OU NANTES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz:
https://grtgaz.talentsoft.com/My talentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3940&idOrigine=2516&LCID=1036

CACCIAGUERRA Lamia NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

26 août 2021

Ref  21-14004.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Commerciale
Service Commercial Ile de France - Normandie

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Produits H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5

L'emploi est rattaché au Directeur commercial Ile de France - Normandie.

Il aura en charge les missions suivantes :
- gérer un portefeuille de clients en leur offrant la meilleure qualité de service attendue possible
- assurer la représentation de RTE au sein de différents associations de consommateurs
industriels, data centers�
- assurer et piloter, au nom du service commercial, le raccordement des clients consommateurs
industriels et/ou distributeurs
- s�agissant des sujets raccordement : restituer des informations complètes, cohérentes,
transverses et partagées à sa direction, participer à la ligne de produit raccordement par
l�intermédiaire du responsable de produit raccordement ou directement, porter les enjeux clients
auprès différents métiers concernés (par exemple DI, exploitation, maintenance)
- s�agissant des sujets clients : restituer des informations complètes, cohérentes, transverses et
partagées à sa direction, aux différents responsables de produits par l�intermédiaire du
responsable de produit ou directement, et porter les enjeux clients auprès des différents métiers
concernés (par exemple DI, exploitation, maintenance)
- instruction des réclamations clients
- participation et préparation des différents comités relatifs aux projets de ses clients ou
prospects
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Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d�avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d�électricité ou a minima d�avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d�acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l�ensemble des métiers de RTE, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l�argumenter, avoir une bonne capacité d�analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l�externe. A ce titre, il doit disposer d�une bonne
capacité de synthèse et d�expression orale et écrite.

Lieu de travail Immeuble Palatin
3/5 cours du Triangle
92800 PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2151862&NoLangue=1

Rebecca NAKACHE
Téléphone : 06.11.75.45.04

Karine AUBERT
Téléphone : 06.69.71.72.74

17 août 2021

Ref  21-13999.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
SECTION IS/ISAT

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Vérification du niveau de sûreté d'un CNPE : vérifications ponctuelles et ciblées de
type audit et évaluation quotidienne du niveau de sûreté en astreinte
Analyse : réalisation d'analyses indépendantes basées sur le référentiel sûreté sur
des préparations d'activités, des événements sûreté, le traitement d'écarts
Conseil assistance : en fonction de son expertise sûreté, l'IS apporte conseil et
assistance à la direction du CNPE, aux services opérationnels et aux projets.
Ingénierie : pilotage de la déclinaison de prescriptifs sureté EDF pour le CNPE

Profil professionnel
Recherché

Niveau initial : ingénieur diplomé débutant ou opérateur ou Chef d'exploitation ou
Chef d'Exploitation Délégué ou formateur sur simulateur en CNPE
Capacités de rédaction, d'analyse, de recul et de synthèse
Formation "opérateur 1300MW" + formation SPE + Jury national

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 30%
- avec astreinte : 50%

Application de la DP 20.159 sous condition.
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Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

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

action
immédiate

Nicolas LEGAVRE
Téléphone : 02.48.54.81.65

6 août 2021

Ref  21-13994.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction de la R&D
Pôle Stabilité du Système

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études R&d H/F

Description de
l'emploi

PO5

Dans le contexte de la transition énergétique, le raccordement massif d�équipements interfacés
par de l�électronique de puissance va profondément modifier le comportement dynamique des
systèmes électriques, rendant nécessaire de revisiter le concept de stabilité, de définir les
nouveaux besoins à satisfaire pour maîtriser celle-ci et de repenser la manière dont la résilience
des systèmes est assurée vis-à-vis d�événements de grande ampleur : c�est l�ambition de la
feuille de route R&D « Stabilité d�un système en forte mutation ».

Au sein du pôle « Stabilité du Système », l�emploi consiste à :
- piloter la feuille de route « Stabilité d�un système en forte mutation », en fixant ses orientations,
définissant les ressources nécessaires à sa mise en �uvre, pilotant les travaux associés et
réalisant le suivi technique et budgétaire des activités ;
- contribuer à la réalisation d�études techniques de cette même feuille de route, éventuellement
en pilotant des activités de partenariat ;
- réaliser la veille technologique sur les sujets confiés.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur R&D avec de solides connaissances en automatique. Très bonnes connaissances sur
le fonctionnement dynamique des grands systèmes électriques, notamment avec une majorité
d�éléments raccordés par de l�électronique de puissance (grid-forming). Solide expérience en
modélisation de liaisons HVDC. Participation à des projets européens et à des conférences
internationales.
Ce poste requiert une bonne capacité de communication, de l�autonomie et de la rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail 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=2151836&NoLangue=1

Marie-Sophie DEBRY
Téléphone : 07 71 44 35 06

24 août 2021

Ref  21-13991.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15 1 Responsable Mme Si Des Donnees H/F

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du
Parc Nucléaire, du Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des
référentiels de la DPN, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité.

Il fait partie de l'équipe MME-SI, son référent fonctionnel est le PO MME-SI.
Il est en gouvernance sur les usages des données du SI et ses évolutions, en
coordination avec le RSP Processus et le RSIM.
Finalités : L�emploi pilote les travaux d�assainissement et de mise en qualité des
données SI du site, il contribue à l�objectif de données standardisées au niveau de
chaque palier dont il faut assurer l�usage dans la durée (sous peine de perdre les
bénéfices de l�effet palier), et avec une coordination forte à assurer entre le niveau
national et le niveau site.
L�emploi est porteur d�une grande exigence en termes de qualité des données (le
respect des règles de renseignement des données conditionnant fortement le bon
fonctionnement de processus ou de rapports BI), et d�une volonté de capitalisation
au niveau du site, condition nécessaire à l�amélioration de la performance
opérationnelle.
L�objectif est d�organiser et de piloter la consolidation et le maintien du patrimoine
commun des données au service du respect des exigences et de l�efficacité du site.
L�emploi assure, consolide le suivi de la qualité des données et construit avec les
pilotes de processus une surveillance de la qualité des données avec l�appui de la
MOA SI et du RSI.
Il accompagne les services et les pilotes de processus élémentaires pour construire
et animer les plans de contrôle site qui servent à maintenir l�intégration, l�usage et le
respect dans la durée des données (y compris identification, formalisation et
évaluation / priorisation des propositions d�amélioration et des écarts).

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 20%
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Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

10 août 2021

Ref  21-10767.03 Date de première publication : 8 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
POLE SERVICES IT TRANSVERSES
DEPARTEMENT RESEAUX & TELECOMS

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
INGENIERIE ET PRODUCTION DES SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14 1 Ingenieur Si Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le Product Owner est un interlocuteur métier qui porte la vision du produit et qui a la légitimité
auprès du Business Owner et des utilisateurs finaux. Il est missionné au regard de la roadmap
produit.

Les activités du Product Owner sont les suivantes:

- Décliner la vision produit en accord avec l'orientation stratégique définie par les Business et
EPIC Owners;
- Mobiliser les acteurs métiers en temps voulu;
- Prendre en compte les principes de gouvernance de la donnée;
- Définir les fonctionnalités du produit et s'assurer que le produit est en adéquation avec les
attentes des utilisateurs et/ou des métiers;
- Alimenter et maintenir le Product Backlog;
- Participer à la rédaction des User Stories et des critères d'acceptation associés aux
fonctionnalités prioritaires;
- Prioriser les chantiers avant chaque planification d'itération;
- Décider le contenu fonctionnel de chaque itération en prenant en compte la capacité de
l'équipe et les contraintes techniques;
- Participer aux rituels agiles (planifications d'itérations, démonstrations, rétrospectives);
- Accepter ou rejeter les évolutions réalisées;
- Identifier les besoins en conduite de changement.

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur SI
- 3 à 10 ans d'expérience
- Très bonne connaissances des Réseaux LAN, WAN, SDWAN et Wifi (y compris en
environnement industriel), FW.
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Compétences comportementales:

- A l'aise au niveau relationnel;

- Autonome;

- Capacité d'écoute et d'adaptation aux différent.es interlocuteurs.trices;

- Force de proposition;

- Animation des équipes;

- Approche orientée utilisateurs métiers.

Lieu de travail BOIS COLOMBES CITIZEN BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de candidater via le lien suivant pour les collaborateurs GRTgaz :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3903&idOrigine=2516&LCID=1036

LE GUEN Guillaume
Mail : guillaume.leguen@grtgaz.com

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de la publication
- Prolongation

Ref  21-13989.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Mme Si H/F

Description de l'emploi L�emploi s�inscrit dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du
Parc Nucléaire, du Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des
référentiels de la DPN, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité ;

L�emploi fait partie de l'équipe MME-SI, son référent fonctionnel est le chef de
service PPSI.
Le Chef de Projet MME SI assure la prise en compte au sein de l�unité de
l�ensemble des chams couverts par MME SI tout en contribuant à la performance
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opérationnelle des métiers.
Les missions sont :
-Manager l�ensemble de l�équipe locale MME-SI.
-Contribuer à la performance des métiers par l�efficacité des méthodes de
maintenance et d�exploitation :
1. Donner une vision prospective d�ensemble des projets, des évolutions à venir et
de leurs impacts aux acteurs métiers.
2. Faire respecter les usages associés aux données et aux processus de travail
standardisés.
3. Accompagner les métiers opérationnels dans la déclinaison des processus et des
projets métiers-SI, en s�appuyant sur une vision patrimoniale Processus-Données-SI.
-Garantir le pilotage de l�intégration des référentiels, de la convergence des usages,
de l�intégration des processus au SMI, de la gestion et qualité des données
techniques, de la capitalisation, de l�efficience du SITD.
-Porter les enjeux liés à MME et au STID au sein de l�EDE du CNPE.
-Garantir l'adaptation, l'accompagnement, la prise en compte des analyses d'impacts
nationales Processus, SI et Données et assurer la conduite du changement associée.
-Animer le sous processus MME-SI du système de management intégré du site
Il est responsable de la gouvernance des processus opérationnels. A ce titre, il
assure l�évaluation annuelle de la convergence des processus et réalise un
accompagnement aux usages nationaux avec les pilotes des processus locaux.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de service actif avec astreinte : 20%

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

Type de services Sédentaires

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

IMMEDIATE

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

10 août 2021

Ref  21-13394.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
Agence de Maintenance Thermique EST
DIRECTION (40243001)

Position C RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
INGENIEUR DE RECHERCHE EN RADIOPROTECTIO

GF  14 1 Ingenieur Securite Sante Radioprotec Environn H/F
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Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission l�animation des domaines sécurité,
radioprotection et environnement. A ce titre, il assiste le management dans sa prise
de décision sur la prévention des risques. Il effectue de nombreux déplacements sur
les sites à l'occasion de visites de sécurité, d'audits internes, de visites des CSSCT,
d'analyses d'accidents et de situations dangereuses. Il s'assure du respect de la
réglementation en matière de prévention et de sécurité en communiquant et en
déclinant les textes légaux au niveau de l'agence et en proposant des actions
destinées à améliorer la culture sécurité de tous les agents. Il tient à jour les différents
documents et registres réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail. Il
assure le contrôle de la dosimétrie des agents exposés du site et organise la gestion
des films dosimétriques. D'une manière générale, il veille à l'application des règles de
sécurité sur le site dont il dépend et également sur les chantiers où interviennent les
agents de ULM.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle et compétences reconnues dans les domaines concernés
avec une expérience réussie si possible dans le domaine sécurité, RP de la
production nucléaire.
Capacité d'organisation, d'écoute, rigoureux avec une aptitude au dialogue et à la
pédagogie. Capacité et motivation pour intervenir auprès des équipes opérationnelles
sur les chantiers (l'emploi nécessite une forte présence terrain).

Compléments
d'information

Aptitude DATR demandée.
Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail AMT EST
Route de Thury
LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Jean-Philippe VALLIN
Téléphone : 06 10 94 50 11

Gilles CARRE
Téléphone : 06 98 06 18 57

26 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification des précisions complémentaires : il ne s'agit pas d'une
vacance éventuelle

Ref  21-14262.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville état
Major 30528501C

Position C
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SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF  14 1 Coordonnateur Projets H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPDE, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site du projet concerné, lors des phases de fonctionnement et
d�arrêt de la centrale. En tant que Coordonnateur de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la responsabilité du pilotage des affaires à partir de la phase préparation
jusqu�au solde des activités associées au projet.

PROFIL ET COMPETENCES
Compétences spécifiques
- De formation ingénieur, avec une expérience reconnue sur les sites nucléaires et en
particulier des arrêts de tranche
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Compétences en gestion de projet
- Travail en équipe et en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
Compétences transverses
- Rigueur, organisation
- Curieux et ouvert vers les nouvelles idées et innovation
- Aptitude relationnelle : animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs
- Représentation envers son client : affirmer ses positions et faire preuve de
diplomatie

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ALERTE

YVES LAHONDERE
Téléphone : 0607126099

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

5 août 2021

Ref  21-14250.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE PARC EN EXPLOITATION - pôle Projet- projet
Source Froide et Génie Civil 30525214

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingénieur Projet C H/F

Description de l'emploi Au sein du Département IPE du CNEPE (pôle Projets), l'emploi est responsable de la
conduite et de la coordination d�un ensemble d'affaires complexes rattachées à
l�équipe Projet Source Froide et Génie Civil, depuis l'élaboration de leur offre jusqu'à
la clôture. Dans ce cadre, il assure la maîtrise totale de la gestion de son périmètre et
assure l'ensemble des activités correspondantes afin de garantir le respect des
objectifs contractualisés dans les domaines techniques-coûts-délais.
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L'emploi peut être amené à piloter des contrats d'études et de fournitures.
Pour mener à bien ses missions, 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 site et les équipes communes CNEPE et/ou
DIPDE.
Il travaille également en collaboration avec d'autres entités et acteurs EDF,
notamment AAI, DPNT, et des entités externes telles que les Fournisseurs
Intégré au sein d'une équipe projet, l�emploi rend compte du déroulement des
affaires dont il a la charge au Chef d'Equipe Projet Source Froide et Génie Civil,
alerte ce dernier en cas de difficulté ou de dérive des objectifs de l'affaire.
L'Ingénieur Projet peut également animer ou prendre en charge sur demande du Chef
d�Equipe Projet des missions complémentaires transverses DIPE-P ou CNEPE.

Compléments
d'information

L'attendu dans le poste est de 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE BOUTTEVILLE 37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

Olivier NICOLAS
Téléphone : 07 61 34 17 96

5 août 2021

Ref  21-14211.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH EST

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi La DRH Commerce EST recherche un chargé de conseil RH Sénior.
Au sein d�une équipe d�une dizaine de personnes,
- Vous contribuez à l�animation de la filière managériale par le portage de
thématiques RH comme le temps de travail, l�intérim, �
- Vous êtes garant du respect des procédures disciplinaires
- Vous concourez au pilotage de la campagne RVI dans le respect des budgets
alloués
- Vous contribuez aux Commissions Métier
- Vous contribuez à la veille sociale
- Vous êtes en lien avec la filière médico-social (contrôle administratif, suivi des
Assistantes Sociales, groupes multidisciplinaires�)
- Vous pouvez également être sollicité sur des groupes de travail nationaux.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de solides qualités d�analyse, de synthèse et savez être rigoureux.
- Des compétences réglementaires RH sont un plus

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le territoire du Grand Est et de la Bourgogne-
Franche-Comté
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Lieu de travail 1 rue Henriette Gallé-Grimm 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.

Valérie REIBEL
Téléphone : 06.74.97.27.20

5 août 2021

Ref  21-14186.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique
de Valentine Axat Oloron

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Responsable Eim H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'activité de l'emploi s'inscrit dans le cadre des textes réglementaires, de la doctrine
et des recommandations d'EDF Hydro.
Dans le restect des orientations d'Hydro SO, et plus particulièrement du GMH Sud
Ouest, l'emploi :
- Anime et coordonne les activités des agents de l'Equipe d'Intervention Mécanique
des sites de VALENTINE (31) AXAT(11)et OLORON(64) afin de contribuer à la
pérénité et à la disponibilité des installations du parc de production hydraulique.
- Assure, en liaison avec le Pôle Méthodes, la maîtrise d'oeuvre des opérations de
maintenance mécanique spécialisée pour le territoire du GEH Pyrénées , ainsi que
des usines PAH des GU mixtes d'HSO,
- Développe des compétences pour gagner en réactivité sur les aménagements
hydrauliques et développe des offres pour des prestations externes
- Veille au respect des enjeux de sécurité, de sûreté, d'environnement et de
performance.
- S'assure du bon niveau de compétences des agents de l'Equipe d'Intervention
Mécanique, en particulier dans les domaines technique et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est membre du collège de Direction du GMH Sud Ouest et
dispose d'une expérience reconnue dans l'encadrement d'une entité opérationnelle et
dans la maintenance des installations hydrauliques de production d'électricité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et de
l'UP Sud Ouest.

Lieu de travail EIM Valentine
Rue du château d'eau
31800 Valentine
VALENTINE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Corinne MARTINEZ
Téléphone : 05 67 69 44 86 /06 61 82 80 69

Carole FRUGIER
Téléphone : 05 67 69 44 95 / 06 62 26 32 09

5 août 2021

Ref  21-14154.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE SYSTEME

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Systeme Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Système du Service
Ingénierie Fiabilité.
L'emploi ne dispose pas d'organisation subordonnée ; il anime et coordonne toutefois
les activités des Ingénieurs Systèmes �uvrant sur le périmètre des systèmes qui lui
sont confiés.
Sur le périmètre des systèmes qui lui sont confiés, l'emploi :
- analyse les performances des systèmes, au regard des objectifs de sûreté, de
disponibilité et de coût fixés par le site,
- propose des actions de fiabilisation de ces systèmes,
- assure un appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite le REX national et international,
- contribue à la veille, l'élaboration et l'analyse du REX local,
- pilote des affaires afin de garantir le maintien, voire l'amélioration de la fiabilité des
systèmes du CNPE sur le moyen-long terme.
Le taux "Spécificité des métiers "est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante et
50% Services Actifs avec Astreinte sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant une bonne expérience de l'exploitation des tranches nucléaires en
fonctionnement normal et à l'arrêt (profil type : ingénieur conduite expérimenté,
responsable projet d'arrêt, chef d'exploitation, cadre technique ou opérateur
expérimenté, ingénieur sûreté) :
- Connaissance approfondie du fonctionnement des installations des centrales 900
MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

456



Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service d'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.

ALERTE

Vincent MURE
Téléphone : 04 75 49 30 13

11 août 2021

Ref  21-14152.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE AFFAIRES

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  14 2 Ingenieurs Etudes Conseils Referent H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Service Ingénierie Fiabilité du Centre de
Production Nucléaire d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Il est rattaché hiérarchiquement au chef de service.
L'emploi apporte son expertise et appui technique auprès des opérationnels dans le
domaine de l'exploitation des coeurs.
L'emploi instruit des dossiers techniques transverses à forts enjeux pour le site, pilote
des affaires et des projets du CNPE, contribue au traitement d'affaires ou d'études
nationales.
L'emploi contribue à l'animation du REX dans sa spécialité, à la production de bilans
fonction, et à l'identification de menaces techniques dans une démarche de veille et
d'anticipation.
Le taux " Spécificité des métiers " est 30% Services Actifs sans astreinte sollicitante
et 50% avec astreinte sollicitante

Profil professionnel
Recherché

- Ingénieur ayant une bonne connaissance en matière de neutronique et une
première expérience en matière d'exploitation des réacteurs nucléaires (profil type:
Ingénieur UNIE/GECC).
- Connaissance du fonctionnement des installations des centrales 900 MW.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie...).
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux.
- Capacité à instruire une problématique en intégrant l'ensemble des enjeux (Sûreté,
disponibilité, coûts, sécurité, radioprotection, environnement, durée de vie)
- Capacité à manager les affaires et projets à fort enjeux
- Connaissance du fonctionnement des installations
- Connaissance approfondie des matériels de sa spécialité
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Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte "assistance spécialistes".Dans
ce cas, vous serez amené à utiliser votre véhicule personnel et percevrez les
indemnisations kilométriques correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.

ACTION
IMMEDIATE

Vincent MURE
Téléphone : 04.75.49.30.13

11 août 2021

Ref  21-14146.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
EQUIPE COMMUNE
CELLULE COORDINATION

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Aurélie DARDAILLON
Téléphone : 04.75.49.32.30

4 août 2021

Ref  21-14123.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE PLANIFICATION ET PROJETS
MANAGEMENT PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  14 1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du chef de service, l�emploi participe à l�élaboration des stratégies
du service et remplace le chef de service en son absence.
Il a délégation pour assurer le suivi quotidien du service.
Il pilote les démarches de performances sur les macro-processus de sa responsabilité
et représente le service dans les instances associées.
Il pilote les méthodes transverses au sein du service.
Il détecte les dérives, propose des actions d�amélioration et porte les exigences dans
le service. Il réalise le reporting et alerte le chef de service.
Il pilote le budget d�arrêt en lien avec les chefs d�arrêt, les métiers et le service SPE.

Profil professionnel
Recherché

Une personne autonome, disponible, qui sait identifier les problématiques et proposer
les solutions.
Une bonne connaissance des installations nucléaires est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez 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, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
 DTEO-DSP-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

PERRIER Cécile
Téléphone : 03.25.25.64.50
Mail : cecile.perrier@edf.fr

11 août 2021
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Ref  21-14045.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département CONNAISSANCE CLIENT ET ORIENTATIONS MARKETING

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  14 1 Expert Mkg National H/F

Description de l'emploi Responsable des études stratégiques au sein de la DMEX : pilotage du processus
des ambitions commerciales en amont du PMT et rédaction des cadrages
stratégiques pour les différents départements.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils d�analyse stratégique (SWOT, modélisation économique)
Excellent rédactionnel et aisance à l�oral
Esprit de synthèse et sens des priorités
Autonomie

Compléments
d'information

Ultérieurement, le lieu de travail sera SMART SIDE :
4-8 rue Floréal
75017 Paris

Lieu de travail EDF Tour PB6
20 Place de La Défense
ultérieurement Smart Side
92050 Paris La Défense 
( 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.

Thomas Vermeil
Téléphone : 06 64 04 20 28

01 56 65 22 81 11 août 2021

Ref  21-14036.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
05 - FSD
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Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi L�UNIE, Unité nationale d�ingénierie en exploitation de la DPN, compte environ 500
salariés. Elle assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.

L'emploi d'Ingénieur Opérationnel est situé au sein de la Branche Fonctionnement
Système et Documentation (FSD) du Groupe Prévention Environnement eXploitation
(GPEX) de l'UNité d'Ingénierie d'Exploitation (UNIE) de la Division Production
Nucléaire (DPN).

L�emploi est chargé du  :
- Le pilotage d�affaires techniques en lien avec le process, la neutronique et des
phénomènes thermohydrauliques du circuit primaire.
- le pilotage des marges d�exploitation au sens large relatives aux AAR, ce pilotage
est réalisé en collaboration avec la DT,
- La réalisation des analyses de transitoires des tranches en exploitation et instruit les
FIREX nationales des grands transitoires ou des événements liés au
dysfonctionnement des systèmes de régulations,
- L�instruction des questions relatives au REX d�exploitation contributrices de
dossiers d�ingénierie DIPNN, DIPDE, CNEPE,DT,
- L�appui des sites via des sollicitations dans son domaine de compétence
- La participation à l�animation de la branche au travers EVOLEAN.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences techniques fortes sont attendues dans le domaine de la conduite et
du fonctionnement général d�un réacteur de type REP en situation normal.
Des compétences particulières sont attendues dans le domaine de la neutronique, de
la thermohydraulique et dans l�analyse massive de données (
NOVA,CURIOSITY,Python).
Une capacité d�analyse et une bonne qualité rédactionnelle sont souhaitées.
Il est attendu, de la part du candidat, une capacité à travailler en équipe et assurer la
cohésion de celle-ci, y compris pendant les périodes de télétravail.
Motivation, engagement, rigueur, autonomie sont souhaités.

Compléments
d'information

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Yannick DROGUET
Téléphone : 01 43 69 13 35

Mail : yannick.droguet@edf.fr

Laurent LAZARE
Téléphone : 01 43 69 49 31
Fax : laurent.lazare@edf.fr

4 août 2021
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Ref  21-14006.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - SERVICE GENIE CIVIL BATIMENTS
30400212

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Chef De Groupe  H/F

Description de l'emploi Filiale EDF et Framatome, EDVANCE a été créée pour regrouper l�ensemble des
forces vives de l�ingénierie nucléaire française et être le leader dans la construction
de nouveaux réacteurs nucléaires. EDVANCE porte notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Au sein d�Edvance, le service Génie civil des Bâtiments (GCB, 290 personnes)
constitue le pôle de compétences techniques pour les domaines Génie civil,
Coordination technique des bâtiments. Il contribue à l�ensemble des projets du
nucléaire neuf en France et à l�international. Il est en charge de :

* Conception d�ensemble des bâtiments NI : Architecture de bâtiment, spécification
fonctionnelle, coordination technique multi-métiers et intégration technique

* Etudes d�aménagement de site, plan masse et contrats de travaux préparatoires de
site (terrassements, VRD, reconnaissance de sol �)

* Etudes transverses et de dimensionnement GC : Licensing, Etudes sécuritaires,
calculs de de dimensionnement de structure (béton armé et précontraint, charpente
métallique et systèmes d�ancrage de matériel), études sismiques, chocs et explosion
�

* Spécification et pilotage de contrats d�études d�exécution GC des bâtiments

* Spécifications et pilotage de contrats de travaux de GC principal (ouvrages en béton
et métalliques) et de contrats de 2nd �uvre (finitions, revêtements, calfeutrements et
protections passives, portes, trappes �)

* Activités de maintenance GC et analyses de nocivité des pathologies. Le présent
poste de chef de groupe CD2 (Civil Design EPR2) fait partie du n�ud NIB du projet
EPR2.

Compléments
d'information

Les missions en tant que Chef de Groupe CD2 sur NIB sont plus particulièrement les
suivantes:

* Coordonner les activités du domaine GC pour le projet EPR2 en lien avec les autres
acteurs du service (Pôle expertise, Pôle ancrage, Licensing, engineering lead du
contrat de génie civil principal �) et les autres entités en interface interne ou externe
(notamment le service Installation, le service Sûreté Nucléaire, la DT, la DI, les
fournisseurs �). Les activités sont plus particulièrement :
* Activités liés au contrat NM1220 (études d�exécution)
* Activités des pilotes génie-civil détachés dans les bâtiments du n�ud NIB (basic et
detail design)
* Activités liés aux piscines et NM1226
* Activités liées aux études sismiques (sous-traitées ou non) et liées aux études APC
(réalisées par la DT)
* Piloter l�engagement TCD sur le périmètre de production à la maille du domaine
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GC (Approuver les livrables, Assurer le respect des jalons et des enveloppes
budgétaires allouées),
* Piloter le Capability Planning.

Lieu de travail Le Viva - Malakoff Malakoff 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Samuel GAUTRIN 3 août 2021

Ref  21-14270.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL MARKETING SORTANT
EM DEL MARKETING SORTANT

Position B Développement Réseau Gaz
MDL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Pole Marketing Marche D Affaires H/F

Description de l'emploi La nouvelle Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) créée en 2021
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients. Au sein de la Délégation Marketing Sortant, vous élaborez et
pilotez l'ensemble des actions marketing à destination du Marché d'Affaires (tertiaire,
industrie, promotion privée, logement social...), et des prescripteurs du gaz
(installateurs, bureaux d'études techniques...).

Vous managez 2 collaborateurs et êtes ainsi responsable :
- Des campagnes de détection (via appels sortants) des projets de conquête  et
fidélisation, du suivi de leur performance, et de l'atteinte des objectifs.
- Des actions d'engagement au gaz de nos clients grands comptes et des
prescripteurs du gaz (programme relationnel à distance), en valorisant notamment le
développement du gaz vert et du GNV.
- De l'animation des marketeurs locaux des 6 régions de GRDF, auprès de qui vous
déployez les stratégies des différents marchés pour une feuille de route annuelle
cohérente. Vous les appuyez en particulier pour éclairer les politiques locales de
défense du portefeuille clients.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Chefs de Marché et les équipes en
charge des actions digitales, complémentaires aux vôtres.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation Bac +5 avec un profil ingénieur ou marketing, avec une
expérience significative dans le management d'équipe marketing/commercial ou dans
une fonction d'expertise au sein du Marché d'Affaires. Vous comprenez les enjeux
stratégiques et savez y rattacher vos travaux.
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Compétences recherchées :
Capacité à manager des équipes en hiérarchique et en fonctionnel.
Qualités relationnelles, diplomatie, sens de l'accompagnement et pro-activité dans la
recherche de solutions.
La connaissance de la filière gaz et de ses enjeux est un plus.

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.

MONCORGE Nathalie
Téléphone : 06.89.66.69.58

Mail : nathalie.moncorge@grdf.fr

LAMRAOUI Lynda
Téléphone : 06.68.93.15.84

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

19 août 2021

Ref  21-14269.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Innovation et Données
Ouverture des données

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

PO6

La Direction Innovation et Données rassemble un ensemble d�outils et de savoir-faire sur le
champ des données, des analyses et de l�innovation.
Au sein de cette direction, le pôle Ouverture des données a pour vocation de faciliter la
circulation et l�appropriation de l�information en la mettant à disposition de publics externes et
internes :
- Pour les parties prenantes de RTE : via l�application éCO2mix, la plateforme ODRÉ ou le site
web écoWatt.
- Pour les collaborateurs/entités de RTE via la démarche Datalib, la démarche e-change ou le
catalogue des services aux clients et aux territoires.
Le pôle sera également au c�ur du dispositif « data factory », pour lequel une réflexion est
initiée.

A ce titre, la direction Innovation Données recherche un.e chef.fe de pôle qui aura pour mission
d�animer le pôle Ouverture des données.

Profil professionnel
Recherché

Expertise dans le domaine de la data.
Capacité d�animation managériale. Goût pour le travail en équipe et en réseau.
Autonomie et esprit d�initiative. Rigueur.

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 vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152449&NoLangue=1

Maïté JAUREGUY-NAUDIN
Téléphone : 0141022981

26 août 2021

Ref  21-14259.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI NORD
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GAI NORD TOUR1

Position C SUPPORT
Achats

GF  15 1 Manager Première Ligne  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.
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Le Manager Première Ligne garantit l'atteinte des objectifs de performance de son
entité.

Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.

Dans le cadre de la politique d'achats d'EDF et des orientations stratégiques définies
par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
�Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés
�Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe
�Maintient et développe les compétences des collaborateurs
�Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience
�Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité
�Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN 37200 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dsp-csprh-agence-efc-dag-diag-publi-candidat@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07.61.80.45.71

Mail : virginie.fontaine@edf.fr

5 août 2021

Ref  21-14237.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
département MIRE
Groupe R43
6125 10 02 1

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15.16.17 1 Ingénieur Chercheur H/F
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Description de l'emploi Le département MIRE intervient dans le domaine des réseaux de distribution
électriques et contribue à l'industrialisation des Smart Grids.

Le candidat intégrera le Groupe R43, pôle d'expertise dont les missions sont les
suivantes
-Le développement et la qualification de systèmes de comptage
-Le pilotage intelligent de la recharge des véhicules électriques, en s'appuyant et en
promouvant les normes de ce domaine
-L'étude des impacts de l'arrivée des véhicules électriques sur les réseaux
électriques.
L'appui aux métiers du Groupe EDF sur les aspects Telecom, notamment sur la 5G
-L'innovation en terme de services et de technologies
Au sein du groupe, vous vous impliquerez dans des projets innovants et à forts
enjeux. Vous mènerez des études et des développements dans le domaine de la
Mobilité Electrique
Vos principales missions s'articuleront autour des activités suivantes :
-Préparation de l'avenir dans le domaine de la Mobilité Electrique et des Smart Grids
avec la mise en place de maquettes et démonstrateurs valorisant des solutions
innovantes et porteuses de nouveaux services. En particulier, les études autour de la
recharge intelligente du Véhicule Electrique sont d'un impact majeur pour le groupe
EDF, aussi bien d'un point de vue Réseau de distribution que services autour de la
fourniture d'électricité. Elles s'appuient sur un systèmes de normes adaptées et
issues des normes de contrôle-commande des réseaux. Vous contribuez à ces
études et à leur valorisation au travers de maquettes et PoC.
-Prise de position dans des groupes de normalisation internationaux sur la mobilité
électrique afin de défendre les positions stratégiques du Groupe EDF.
Etre capable d'écrire et relire des textes normatifs. Ces travaux se font en
coordination avec les autres personnes qui défendent les positions stratégiques
prises par l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, spécialisé en électronique embarquée et
automatismes ou issu(e) d'une formation universitaire équivalente.
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
-Expérience en réalisation de maquettes ou prototypes, avec développement de
logiciel embarqué
-Doté(e) de curiosité intellectuelle, vous disposez de capacité d'innovation, d'analyse
et de synthèse. Autonome, vous faites preuve d'initiative et êtes force de proposition.
Vos qualités relationnelles et vos capacités d'écoute vous permettent de comprendre
et de vous adapter aux métiers de l'entreprise.
Vous souhaitez participer à des projets réunissant des acteurs français, européens et
internationaux pour définir les futurs standards de la mobilité électrique. Vous serez
amené(e) à réfléchir aux solutions techniques favorisant le développement de la
mobilité électrique, aux enjeux de ces solutions pour les différentes filiales du groupe
EDF et les défendre dans les organismes de normalisation et les différentes
associations d'industriels de l'électromobilité.
Une pratique courante de l'anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Cette annonce concerne un emploi, qui compte tenu de la spécificité du statut
d'ingénieur chercheur, est en dehors de la plage M3E. Statut ICH avec rémunération
équivalente à la plage de GF 15-16-17. Nous avons cependant faite le choix d'une
publication en terme de plage M3E afin de rendre cette offre d'emploi visible par tous.

Lieu de travail 7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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PERRIN Sylvie
Téléphone :

Mail : sylvie.perrin@edf.fr

FRELIN Wilfried
Téléphone : wilfried.frelin@edf.fr

5 août 2021

Ref  21-14235.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz �Direction des Projets et de l�Ingénierie
DEPARTEMENT CONTRAT

Position B CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
SPECIALISTE

GF  15.16.17 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le Département Contrats de la Direction des Projets
et de l'Ingénierie a renforcé sa présence territoriale par l'emploi de Coordonnateurs visant à
assurer une cohérence inter-territoires.
Le.la Coordonnateur.rice recherché.e interviendra sur le Territoire Centre Atlantique et
contribuera, par le biais de son expertise à l'anticipation des risques contractuels et au
traitement des réclamations.
A ce titre, il.elle sera amené.e à réaliser des déplacements réguliers entre Nantes et
Angoulême ainsi que sur les chantiers dont il.elle aura la charge.
Il.elle devra être un appui auprès de la Direction Achats dans la mise en application et la
maîtrise des marchés-cadres.

Il.elle sera chargé.e de la mise en �uvre du retour d'expérience contrats avec les
contractant.e.s et les Pilotes de Projets sur les territoires.
Il.elle pourra être sollicité.e pour l'élaboration de la stratégie achats, le lotissement et la
consultation des entreprises.
Il.elle devra assurer une assistance opérationnelle dans la gestion des commandes territoriales.
Il.elle sera un relai de proximité de la Direction Juridique en lien avec les projets et les
programmes dont il.elle aura la charge.
Il.elle interviendra dans la préparation des dossiers de précontentieux et de contentieux ainsi
que dans la mise en �uvre et le suivi des assurances et garanties de chantier.
Il.elle contribuera à partager son expérience "contrats" avec les autres Coordonnateur.rice.s et
Ingénieur.e.s Contrats du Département et participera au développement de l'activité et des
outils opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat.e devra être de formation Bac +4 / Bac +5 Ingénieur.e ou Ecole de
Commerce/Gestion et disposer d'une expérience minimum de 5 ans en Contract
Management/achats ou Gestion de Projet.
Une connaissance des infrastructures gazières et des marchés de l'énergie (marché du gaz et
si possible usages du gaz et clients industriels) sera nécessaire.

Compétences transverses nécessaires pour prendre le poste :
- Organisation, méthode, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles,
précision.
- Curiosité, ouverture d'esprit, capacité d'innovation.
- Sens de la négociation, bon relationnel, convaincant et dynamique.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook).

Capacité à pouvoir se déplacer régulièrement sur les chantiers et les territoires de GRTgaz.
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Lieu de travail 10 quai Emile Cormerais
44800 Saint-Herblain

Autre site possible Angoulême Saint-Herblain 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START (offre référence 2021-3984)
: 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=3984&idOrigine=2516&LCID=1036

Fabrice WEISSE
Téléphone : fabrice.weisse@grtgaz.com

Eric BREFFY
Téléphone : eric.breffy@grtgaz.com

12 août 2021

Ref  21-14234.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef De Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appuierez l'équipe comptable de la Direction Financière d'Enedis dans
l'ensemble de ses missions.
Vous serez amené pour cela à travailler avec d'autres services de la Direction
Financière (notamment le Contrôle de gestion et le Service Trésorerie), le Centre de
Services Partagés Comptabilité (UCN) ainsi que le département Consolidation du
Groupe EDF.

Le Pôle Comptabilité a pour principales missions :
- L'établissement des comptes d'Enedis en normes françaises et de la liasse de
consolidation en normes IFRS pour le Groupe EDF
- L'analyse des comptes dans ces deux référentiels et la réalisation des contrôles
d'ensemble permettant de s'assurer de leur cohérence
- L'établissement de certaines déclarations fiscales
- La veille sur la réglementation comptable

Missions :

Vous interviendrez sur le domaine des achats et de la trésorerie avec pour missions :
- contribuer aux clôtures comptables (mensuelles, trimestrielles et annuelle) en
analysant les comptes sous votre responsabilité et en procédant aux régularisations
éventuelles
- produire les tableaux d'analyse, annexes et notes de synthèse, en normes
françaises et IFRS
- contribuer à la définition des nouveaux processus et modes opératoires notamment
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dans le cadre des projets d'évolution des systèmes d'information (passage sous
SAP4 HANA), s'assurer de leur documentation et correcte mise en oeuvre
- être force de proposition et acteur dans l'optimisation des processus comptables en
place, assurer l'animation des partenaires internes (notamment le processus
fournisseur de l'UCN)
- veiller à la bonne application des règles comptables
- participer à la mise à jour du référentiel documentaire (procédures, modes
opératoires)
- justification des comptes auprès des auditeurs externes (commissaire aux comptes)
ou de l'administration fiscale

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, vous serez assisté et vous superviserez une équipe de deux cadres
comptables.

Enfin, vous aurez également un rôle de MOA et de correspondant permanent
processus "Fournisseurs" de l'UCN ainsi que de correspondant du service trésorerie.

De formation BAC+5, de type Master Comptabilité Contrôle Audit ou DSCG, école
supérieure de commerce ou Master d'IAE avec spécialisation comptabilité / finance,
vous disposez d'une expérience réussie de 4 à 6 ans en comptabilité ou contrôle de
gestion ou en finance, idéalement dans un cabinet d'expertise comptable.

Vous maîtrisez les outils bureautiques. L'utilisation de logiciel comptable de type SAP
constitue un atout complémentaire.
Votre excellente aisance relationnelle et votre capacité d'adaptation vous permettent
de travailler facilement avec des interlocuteurs de niveaux variés, sur des sujets à
forts enjeux.
Vous êtes reconnu pour votre forte capacité à travailler en équipe, à proposer des
solutions nouvelles et fiables.
Enfin, vous faites preuve de solides capacités d'analyse et de synthèse avérée, pour
réaliser vos activités dans le respect des normes comptables et des pratiques établies
collectivement.

Ce poste est basé à La Défense.

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 : 2021-34620

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Mail : daniel.luis-gaspar@enedis.fr

30 sept. 2021

Ref  21-14231.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT MOBILITE RECRUTEMENT

Position B SUPPORT
RH

GF  15.16.17 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Mobilité Recrutement de la DRHTS, l'emploi est en charge
de dossiers relatifs à l'animation de la Politique Mobilité des Compétences et de la
Politique Recrutement sur les aspects portant sur la mise en oeuvre des dispositifs et
accompagnement de la conduite du changement :
- animation de réseaux et appuis aux entités opérationnelles,
- formalisation et évolutions des processus, -déploiement d'outils pour accompagner
les parcours professionnels.

Il prendra également en charge l'animation du domaine entretien et sera amené à
conduire le déploiement des accords Tautem en lien avec l'équipe Transformation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne compréhension de l'éco-système RH et des mécaniques de mobilité et/ou de
recrutement,
Expérience en conduite de projet, capacité à animer un réseau,
Capacité d'analyse et de synthèse, connaissance des outils SIRH ou capacité à se
les approprier
Des compétences règlementaires et une bonne connaissance des métiers d'Enedis
seraient un plus

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 : 2021-34725

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

Stéphanie HAUTSCH
Téléphone : 06.69.73.96.83

Mail : stephanie.hautsch@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14226.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients, de
placer le client au coeur des évolutions et des transformations de l'entreprise, de faire
progresser la culture clients pour tous les salariés, de s'assurer de la réactivité de nos
organisations nationales et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes
clients et d'accompagner les directions régionales dans les transformations.
Le pôle réalise ces missions à travers la mise en oeuvre de la Politique Client
d'Enedis qui contribue fortement aux engagements du PIH "Mieux servir nos Clients",
"Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients" et "Diviser par deux le
délai de raccordement".

Rattaché au directeur du pôle Clients, vous êtes membre du CODIR Clients et avez
pour mission d'appuyer le directeur dans son pilotage du pôle et êtes le principal point
d'entrée pour le pôle. A ce titre, vous avez en responsabilité :
- D'assurer le secrétariat du CODIR Client : programmation des CODIR, organisation
des ordre du jour, rédaction des comptes rendus, organisations des séminaires
CODIR
- D'assurer la circulation des informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Pôle
- De piloter l'activité de l'assistante du Pôle
- D'assurer la synchronisation des actions du Pôle aussi bien au l'intérieur de celui-ci
qu'au sein de la DCT qu'avec les autres directions
- D'assurer avec l'appui du contrôle de gestion et de l'état Major de la DCT une vision
transverse du suivi budgétaire et des effectifs
- D'appuyer voire prendre en charge des dossiers pour le compte du directeur Client
ou de ses chefs de département.
- D'être référent sur la Politique Client et le PIH pour le Pôle
- D'assurer le planing et les priorités du Directeur de Pôle, ainsi que la simplification et
l'optimsiation de son agenda et de ses déplacements.
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Profil professionnel
Recherché

Compétences requises
- Le sens client
- Un goût pour le travail en transverse.
- Des expériences reconnues dans les activités clients
- Le goût du challenge
Anticipation, autonomie, capacité de communication, méthode et rigueur ainsi bonne
humeur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous vous seront
confiées.

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 : 2021-33006

L'emploi 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

SALOMON Eric
Téléphone : 07.60.19.94.38

Mail : eric.salomon@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-14225.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Attaché(e) Concession  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Concessions et Territoires de la zone Sud du Pôle
Concessions et Territoires, l'agent appuiera les Directions Territoriales en matière
d'expertise concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires;
- Appui d'expertise des Directions territoriales de son portefeuille pour le traitement
des questions et la gestion des contrats de concession modèle 1992/2007 et modèle
2017: MOA, Redevances, PCT, VRG, demandes spécifiques ;
réclamations/contentieux, projets TE liés au contrat,SDI/PPI...
- Contribution dans les préparations des négociations des contrats, avenants et
partenariats, participation aux négociations et aux retours d'expérience ;
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses: animation et formation des
acteurs (IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités relationnelles, 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 transverses:
techniques/juridiques/financiers est nécessaire.

L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique

Compléments
d'information

Des déplacements 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.
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 : 2021-34566

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06.60.04.94.85

30 août 2021
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Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

Ref  21-14214.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DSI d'Enedis recrute!
Au sein du département APPS, en charge de l'exploitation des SI métiers d'Enedis et
du support aux utilisateurs, l'adjoint du département aura en charge, avec le chef de
département:
- la qualité de la conduite des applications
- d'organiser les activités au sein du département
- d'animer un ou plusieurs chantiers transverses, pour le compte du département
et/ou de la DSI
- de suivre la qualité de service du département (avec le pilote de performance du
département)
- de suivre le budget et le PMT
- de communiquer à l'interne comme à l'externe pour le compte du département
- d'assurer la continuité de service du département
- de piloter les crises de niveau important

Il pilote des actions d'amélioration du RUN, en lien avec la gouvernance DSI et à ce
titre, il anime le comité du système d'information en production (COSIP).
Il peut également être pilote stratégique d'un contrat ou plusieurs contrats pour la
DSI.
Il assurera la permanence de direction de l'opérateur informatique.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences suivantes sont requises :
- Capacité à déléguer responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
- Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
- Gestion budget, contrat et appel d'offre
- Expérience dans le management
- Connaissances du domaine SI

Des compétences dans le domaine de l'exploitation du SI serait un plus mais ne sont
pas requises

Savoir Faire et Savoir Etre :
- Adaptabilité et flexibilité
- Capacité d'animation et d'entrainement
- Innovation et créativité
- Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
- Qualités relationnelles
- Curiosité intellectuelle
- Leadership
- Rigueur
- Vision moyen terme
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Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34560

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

Lieu de travail 115   BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Permanence
de direction

SACHON Sébastien
Téléphone : 06.10.43.34.76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14210.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du département IPI, en tant que responsable de domaine, sous la
responsabilité du responsable de département IPI , vous aurez en charge le
management opérationnel d'une équipe.
Vos principales missions seront :
- Assurer le management de l'équipe et le maintien des compétences des salariés de
son équipe
- Organiser les activités de votre équipe en étant garant des objectifs opérationnels
de l'équipe (MCO des applications et respect des jalons des projets)
- Assurer le pilotage budgetaire de l'activité et le pilotage des achats de l'équipe

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Expérience du pilotage de projets SI, en particulier en cycle agile
- Rigueur, organisation
- Qualités relationnelles
- Goût du travail en équipe
- bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Leadership

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
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34512

L'emploi 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
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Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14207.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle synthèse financière

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

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE à l�interface avec de nombreux acteurs externes
(ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers de l�entreprise.

Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d�utilisation du
réseau public de transport d�électricité (TURPE) et l�expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d�investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d�investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l�entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.

Le pôle Synthèse Financière de TREFF regroupe 4 personnes chargées de piloter l�activité (iii)
décrite ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi est chargé de :
 - assurer le management de proximité des salariés du pôle, en veillant à l�accueil des nouveaux
collaborateurs et à leur montée en compétences ;
 - piloter le cycle Budget et PMT de l�entreprise ; assurer la qualité des productions du pôle
synthèse financière et l�organisation du recueil des informations financières utiles auprès des
autres pôles du département et des entités de la DF ou de RTE ; appuyer la direction de RTE
lors de la présentation des comptes et des trajectoires financières pluriannuelles  aux organes de
gouvernance de RTE ;
 - en liaison avec le pôle tarif et régulation du département et le département contrôle de gestion
de la DF, adapter et assurer la cohérence du pilotage du pilotage budgétaire de RTE au regard
des trajectoires de recettes et de dépenses retenues dans la décision tarifaire, du
fonctionnement du CRCP et des clauses de revoyure. Préparer le reporting annuel à la CRE par
référence aux trajectoires tarifaires et contribuer à la préparation de la prochaine période de
régulation tarifaire ;
 - veiller à la réalisation d�études ou d�analyses répondant à des besoins spécifiques de la
direction finances : équilibres financiers de long terme, appui aux revues annuelles de notation
financière de RTE, contribution à l�analyse du réalisé, études communes avec d�autres entités
de la DF ou de RTE ;
 - piloter en lien avec le département contrôle de gestion de la DF et les directions métier
concernées les travaux avec nos partenaires académiques sur la mesure de la performance
pour alimenter le pilotage budgétaire et le dialogue tarifaire.
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Compléments
d'information

Intérêt et/ou  expérience en matière de reporting et analyse financière, régulation, système
électrique et marchés de l�électricité.
Capacité d'organisation et de rigueur pour piloter un processus opérationnel.
Capacités rédactionnelles et pédagogiques.
Bonnes qualités relationnelles :
 � pour animer des travaux mobilisant les équipes de la direction financière ainsi que des autres
directions de l�entreprise ;
 � pour présenter des dossiers à fort enjeu stratégique à des interlocuteurs de haut niveau
(Directoire, Actionnaires, CRE, agences de notation).
Une première expérience de management est un plus.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail TREFF
Pôle synthèse financière
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=2152333&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice financière au 01.41.02.13.87 12 août 2021

Ref  21-14185.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES CO
ETAT MAJOR RH
Aucun FSDUM disponible

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi La région Centre-Ouest porte l�activité de GRDF sur les territoires de Bretagne,
Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire. Composée de 1300 salariés environ, la
région est présente sur 43 sites répartis sur le territoire.

La Délégtion RH, commune aux 2 Directions de la Région (Direction Réseaux et
Direction Clients Territoires), porte les politiques RH de GRDF, et accompagne le
Développement individuel et collectif des salariés en cohérence avec le Projet
d'Entreprise.
La Délégation Ressources Humaines est composée de 4 Pôles, dont le Pôle
Transformation.

Le/la Chef(fe) de Pôle Transformation contribue en lien étroit avec le Délégué RH et
l'intercodir à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et plans d'actions
visant à accompagner la dynamique de transformation culturelle et managériale de la
Région (déploiement des actions associées au projet d'entreprise - en particulier les
actions associées aux enjeux adaptabilité et soft skills - accompagnement des
managers dans les domaines de la responsabilisation des équipes, appui à
l'élaboration et à la mise à jour des projets d'agence, développement des pratiques de
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co-construction, appui méthodologique dans le développement de la performance
globale des équipes, etc.). Par ailleurs, le titulaire apportera conseils et appuis pour
les différents projets de transformations et de conduite du changement (projets
immobiliers, projets d�évolution d�organisation, �).
Il pourra également ponctuellement animer / piloter la conduite du changement de
certains projets.
En collaboration avec le chef de Pôle PSS, le tituaire de l'emploi contribuera par
ailleurs à un projet dédié à la transformation culturelle et managériale en matière de
Prévention Santé Sécurité.

Le candidat sera amené à remplacer le Délégué RH en son absence et dans
certaines instances régionales ou nationales, et pilotera des projets transverses au
sein de la Délégation RH, notamment en matière de performance des processus RH.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra impérativement disposer d'une expérience solide en matière de
management, et de pilotage de projets.
Des qualités d'écoute et une grande rigueur sont nécessaires à l'exercice de cet
emploi.

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 7   MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Lionel PATOUILLARD
Téléphone : 06.66.33.71.82

Mail : lionel.patouillard@grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-14149.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D EXPERTISE
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Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Consultant Systèmes D'information Confirmé  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle « CLIents Facturation Finance Support » (CLIFFS) de la Direction
des Systèmes d'Information (DSI) d'Enedis, la mission PACT (Pilotage Animation
Cadrage Transverse) assure la direction du programme HANAIS et assure le cadrage
des grands projets SI et l'animation transverse sur les sujets d'agilité et de
gouvernance.

La direction du programme HANAIS recherche un Consultant Systèmes d'Information
afin d'apporter son expertise méthodologique et organisationnelle à l'ensemble des
acteurs.
Ses missions :
- Suivre les processus permettant de piloter l'ensemble des jalons, délais, qualité,
budget du programme
- Apporter un soutien méthodologique pour cadrer, structurer et organiser les efforts,
- Contribuer au bon niveau de coordination entre les équipes
- Piloter la politique de gestion des risques
- Contribuer aux revues projet avec les partenaires

Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes SI (équipes-projet,
centre d'expertise technique Enedis, management...).
Il pourra également être amené à travailler avec les différents pôles et métiers
impactés par la transformation des ERP SAP d'Enedis.

Dans le cadre des missions de cadrage transverse, le candidat sera également
amené à apporter son expertise dans
- l'appui à la conduite du changement dans les projets de la CVSSUP (en relai de la
CDC LUCI et COACH) : prise en compte dans les dossiers GoPro, accompagnement
des CP auprès des métiers
- la prise en charge d'études amont aux projets CLIFFS
- le déploiement du process mining sur les processus mis en oeuvre dans le cadre du
programme HANAIS.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà de l'expérience en contrôle de gestion ou
en chefferie de projet, et ayant de l'appétence pour les SI.
Une connaissance des métiers Finance et d'un contexte SAP est un plus.

Les qualités personnelles attendues sont :
- Autonomie, qualités relationnelles et d'organisation
- Adaptabilité, capacité d'anticipation et d'initiative
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication,
- Connaissances en gestion budgétaire et contrôle de gestion
- Force de proposition et esprit d'ouverture
- Réactivité, et rapidité dans les productions,
- Capacité de synthèse et de reporting au bon niveau managérial

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 : 2021-34569

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 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

Hugues MIQUET
Mail : hugues.miquet@enedis.fr

4 août 2021

Ref  21-14148.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  15 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
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Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.  

IMMEDIATE

Denis FROUMENTIN
Téléphone : 04.75.49 31.00

4 août 2021

Ref  21-14144.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
CNPE DE CRUAS-MEYSSE
EQUIPE COMMUNE CRUAS
ETAT-MAJOR

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Appui Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de l'équipe commune du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRAUS-MEYSSE.
Il est membre de l'équipe de direction du service. L'emploi appuie le chef de service
dans le pilotage, l'animation, la coordination et le contrôle des activités du service.
L'emploi participe à l'élaboration du contrat de gestion du service et du budget ainsi
qu'à leur mise en �uvre. Il assure pour le compte du chef de service le suivi du
contrat de service, l'animation des réunions de service, du budget ainsi que les
tableaux de bord.
L'emploi assure la déclinaison de la politique management des compétences dans le
service ainsi que la réalisation de l'enquête formation.
Dans le cadre de ses délégations, il remplace le chef de service lors de ses
absences.
Le taux "Spécificités des Métiers" est sédentaire sans astreinte sollicitante et de 35%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE DE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL: dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
Mettre votre manager,dont vous nous communiquerez les coordonnées, en copie.    
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ACTION
IMMEDIATE

Aurélie DARDAILLON
Téléphone : 04.75.49.32.30

13 août 2021

Ref  21-14137.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
Projet FILIERE VIE COURTE
Groupe Gestion des Déchets et Inventaires (GGDI)
455523163

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Projets Déconstruction et Déchets, le Service Exploitation
des Filières Déchets
regroupe les différentes compétences relatives aux filières de traitement et/ou de
stockage des déchets.
Ce service a en charge la définition des plans de prélèvements, l�élaboration des
inventaires radiologiques, la constitution des dossiers et l'obtention des dossiers
d�acception et approbations ANDRA, l�appui aux sites pour
l'évacuation déchets radioactifs et conventionnels, les contrats de traitement et de
stockage des déchets, l�optimisation
du schéma de gestion des déchets et des filières, etc.
Le titulaire, sous l�autorité du chef de groupe et en relation avec les référents du
groupe, aura pour missions:
- de réaliser des études techniques,
- de s�approprier et de maitriser les référentiels des filières déchets pour pouvoir
choisir et indiquer quelle est la filière
adaptée aux déchets et dans quelles conditions.
- de rédiger les documents de justifications nécessaires à l�acceptation des déchets
en filières,
- de produire des analyses d�aide à la décision pour les projets clients, en identifiant
les catégories de déchets à traiter,
les risques associés, et les chiffrages associés aux scénarios de gestion des déchets
définis,
- de rédiger des cahiers des charges de fourniture de matériel, des plans de
prélèvements, d�intervention de
prélèvements d�échantillons, des prescriptions techniques d�analyses en
laboratoires,
- d�appuyer les sites producteurs de déchets dans la gestion des aléas ou dans la
déclinaison des exigences issues des
études techniques,
- d�apporter une expertise technique enrichie par le REX afin de garantir la tenue des
engagements pris vis-à-vis des
clients internes ou externes à l�unité.
Il sera sollicité par tous les projets de la DP2D, tant sur le démantèlement des
réacteurs de première génération, que sur le démantèlement des réacteurs REP du
parc en exploitation ou en
construction, ou les projets de développement de filière.

Profil professionnel
Recherché

Issu-e d�une formation bac+5 de type ingénieur(e) spécialisé(e) en nucléaire ou avec
des connaissances éprouvées
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dans le domaine, vous avez de véritables qualités rédactionnelles, des facultés à
travailler en équipe ainsi qu�un réel
intérêt pour l�analyse scientifique. Une première expérience dans le domaine déchet
est un plus, mais un cursus interne
de montée en compétences peut être mis en place.
Vous aimez la technique et l�analyse des référentiels, vous possédez un excellent
esprit de synthèse, faites preuve de
rigueur et d�organisation. Vous avez le sens du service au client, de l�engagement,
du travail collectif, et du respect des
plannings.
Ce poste nécessite de détenir le permis B, et idéalement un bon niveau d�anglais.

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 CHARMOILLAUX MATHIEU 4 août 2021

Ref  21-14104.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Lille
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D'affaires Techniques (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6

L�emploi  est pilote d�affaires techniques complexes et à forts enjeux .
Il appuie le management  dans le portage des dossiers d�envergure.

Activités
- Il pilote la performance des affaires techniques qui lui sont confiées.
- Il prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face aux évolutions régionales des
Domaines.
-  Il élabore et pilote des projets/ actions complexes à forte composante transverse.
-  Il exprime les besoins et exigences de son Domaine auprès des autres Domaines.
-  Il prend en compte les besoins et exigences des autres Domaines .
- Il contribue à l�animation métier.
- Il apporte un appui à la ligne managérial sur les stratégies à adopter dans certaines domaines.

En fonction de l�activité de son entité, il :
� Est commanditaire de projets, d�actions à forte composante transverse.
� Coordonne un champ d�activités à la maille de la Région.
� Anime des comités stratégiques régionaux et pilote les plans d�actions associés.
� Coordonne le retour d�expérience  technique et, à ce titre, est en interface avec d�autres

485



Domaines.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Centre Maintenance Lille
MMRP
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=2152197&NoLangue=1

Cedric DUVERT : Chef de la MMRP au 06.66.23.05.07 11 août 2021

Ref  21-14100.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE Centre Maintenance Lille
Groupe Maintenance Réseaux Artois

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  15.16.17.18.19 1 Adjoint Au Directeur De Groupe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO6

L�emploi accompagne le directeur du Groupe dans l'accomplissement de sa mission et le
remplace en son absence.
Il a en charge le rôle d'ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s'assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.

Activités :
� Il a en charge le management opérationnel du groupe en cas d'absence du Directeur.
� Il co-définit les enjeux et les règles de fonctionnement du groupe en lien avec le directeur,
dans le cadre des objectifs définis par le centre.
� Il pilote et coordonne les activités du groupe et adapte les ressources et les solutions en cas
de besoin.
� Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
� Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
� Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l'astreinte.

� Il définit et pilote le plan de surveillance et de contrôle interne qui relève de la responsabilité du
groupe en lien avec la direction du centre.

En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
�Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
�Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
� Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
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externes) et assure l'animation du domaine liaisons localement.
� Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - GMR ARTOIS
673 Avenue Kennedy 62000 - BETHUNE 
( Pas-de-Calais - 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=2150165&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Franck VIDAL - Le Directeur du Groupe Maintenance Réseaux ARTOIS au 06 20 85 89 71 11 août 2021

Ref  21-14044.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
Projet HPC CONVENTION ISLAND
30524310

Position B MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  15 1 Mpl Études Et Activités De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du CNEPE le Département Projets Nucléaire Neuf est Centre d�excellence
pour le groupe Edf dans la réalisation d�offres et la conduite de projets neufs en
Architecte Ensemblier sur le périmètre de l�ilot conventionnel, de la source froide, et
des installations de site, avec une responsabilité pouvant aller du E à l�EPCC
(Engineering - Procurement - Construction � Commissioning), en France et à
l�export.
le poste de MPL études et activités de projet et la mission de manager d�activité «
Conventional Island » est situé au sein du département projet Nouveau Nucléaire du
CNEPE sur le projet HPC.
Les missions associées à ce poste décrites dans la note d�organisation du projet
HPC sont les suivantes :
-Management des activités du groupe transverse CI
-Management hiérarchique des agents DPNN du groupe
-Pilotage de la production du groupe
-Maitrise de la qualité technique des études du groupe

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est d�environ 4 ans.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr
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soutien

BADOT Audrey
Téléphone : +33(0) 6 74 88 16 36

4 août 2021

Ref  21-14023.02 Date de première publication : 20 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Marketing Expérience Client
Expertise Vente

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Afin d�améliorer sa performance, la Direction de Marché des Clients Particuliers a
structuré son activité autour de Chaînes de valeur et Enablers.
En tant que Pilote Run de Chaîne de valeur (CDV), vous êtes en charge de suivre la
performance sur le périmètre de votre CDV et de contribuez à l�amélioration des
processus et des parcours. Vous serez aussi amené à mobiliser des experts métier et
SI pour assurer le traitement des écarts par rapport au fonctionnement nominal
attendu en production.

A ce titre, vous avez pour missions de :
1- Mesurer la performance sur le périmètre de la Chaîne de valeur
2- Qualifier et piloter les actions de traitement des écarts de la performance
3- Être garant de la prise en compte des enjeux du Run dans la chaîne de valeur
4- Assurer l�interface entre la Chaîne de valeur et les interlocuteurs Run du Marché.
Ces missions pourront être complétées par :
� l�appui au chef de département sur l�organisation de la prise en charge du RUN au
sein du département
� la mise en place des outils nécessaire à la business analyse pour la DMEX
� le pilotage opérationnel du macro-lot Horizon conquête sous réserve de décision de
lancement en CODIR

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez idéalement des compétences de pilotage de projet.
- Vous savez vous appuyer sur vos capacités d�analyse pour instruire les sujets qui
vous sont confiés.
- Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif.
- Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin.
- Vous êtes attaché aux résultats obtenus. Pour cela, vous savez convaincre et
entraîner vos interlocuteurs dans l�action.
- Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des
arbitrages et de prioriser vos demandes à vos partenaires. Votre sens du client vous
guide dans vos choix.
- Vous savez vous organiser pour faire face à des variations de charge de travail lors
des périodes de déploiement.
- Vous maîtrisez les outils office.
Si vous avez une connaissance de la relation clientèle et une expérience
commerciale, ce serait un grand plus.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en France
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Lieu de travail 20 Place de La Défense
92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr (et
copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de
mutation "modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre
manager et celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Véronique SPAETH
Téléphone : 06.15.56.06.61

3 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RETRAIT DE VACANCE EVENTUELLE

Ref  21-14017.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 3/6
ETAT MAJOR

Position B EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF  15.16.17 1 Chef De Service Conduite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Direction du Parc
Nucléaire, du Manuel Qualité, du Contrat Annuel de Performances de l'Unité, des
règles de sécurité, de sûreté et de celles spécifiques à la conduite des installations
nucléaires, l'emploi assume le management, l'organisation, la gestion et l'animation
du service conduite afin de garantir l'atteinte des objectifs de son service.

Profil professionnel
Recherché

- Fortes capacités de management (animation d'équipe, leadership, capacité à définir
une stratégie, à l'expliquer et à la mettre en �uvre)
- Bonne connaissance du process et de ses enjeux.
- Fortes capacités de travail, bonne maîtrise de soi en toute circonstance

Compléments
d'information

Services actifs
15% sans astreinte sollicitante
35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11

Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

10 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modifier la date de forclusion

Ref  21-12988.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR UFPI
MISSION DEVELOPPEMENT RELATION PARTENARIALE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  15.16.17 1 Interlocuteur Dedie H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Mission Développement et Relation Partenariale. Dans le
cadre de la filière relation Partenariale de l�UFPI, il se positionne en tant  que point
de liaison entre les besoins des partenaires  et les activités de l�UFPI.

Il contribue ainsi à la veille, la fluidité des informations entre les parties prenantes, à la
régulation des demandes du partenaire et à l�optimalisation des actions de l�UFPI.

L'emploi se positionne :
- sur le pilotage, l�accueil, le suivi, la réponse aux demandes des partenaires de
l�expression à sa clôture,
- sur l�arbitrage et la régulation des demandes des partenaires,
- sur la veille, l�anticipation des besoins des partenaires dans son domaine,
- sur la perception de la satisfaction du partenaire notamment pour une mise en
exploitation de produits,
- comme point d�entrée unique des partenaires nationaux dans le cadre de la
validation des affaires liées à son domaine,
- comme appui technique aux Responsables Grand Compte concernant les
prestations liées à son domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine de la formation et plus particulièrement l'organisation de
l'UFPI.
Expérience dans le domaine des relations avec des partenaires MOA en lien avec les
produits développés.
Compétences recherchées : autonomie, adaptabilité, rigueur, sens de la relation
partenariale, sens du résultat.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

AT Jean-François
Téléphone : 06.62.76.80.51

21 juil. 2021

Ref  21-11426.02 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION FINANCIERE
POLE INGENIERIE ET OPERATIONS FINANCIERES

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER

GF  15.16.17 1 Chargé De Business Développement Financier Confirmé  (H/F)

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Financière de GRTgaz, le Pôle Ingénierie et Opérations Financières est
en charge :
� du pilotage des aspects économiques et financiers dans les projets de développement et
d'acquisition dans le cadre de la diversification de GRTgaz,
� du second regard sur les projets d'investissement présentés au Comité Des Engagements et
des lookbacks,
� de l'expertise financière en matière de régulation relative à la Base d'Actifs Régulés (BAR)
pour préparer le plan d'affaires de GRTgaz et définir le Revenu Autorisé avec la Commission
de Régulation de l'Energie (CRE),
� du financement et de la politique financière de GRTgaz et de ses filiales, des impairment
tests et de l'expertise financière sur l'épargne salariale.

Le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère Confirmé.e assure une expertise
financière et un rôle opérationnel. Il.elle contribue aux travaux courants du pôle, il.elle réalise
des études économiques et financières, et il.elle intègre des équipes projets dans le cadre de
développement, de diversification ou d'acquisition. Il.elle identifie et pilote les aspects
économiques, financiers et fiscaux : préparation de plans d'affaires, modélisation financière,
analyses de rentabilité, valorisation financière, montage financier et financement de projet.
Il.elle prend en charge la partie des documents relatifs aux aspects financiers pour la
présentation aux différentes instances de gouvernance. Il.elle participe aux réunions de
négociation pilotées par la Direction Business Development. Il.elle met en évidence les risques
et propose les mesures adaptées pour les gérer le cas échéant.
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Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation en finance, le.la Chargé.e de Business Développement Financier.ère
Confirmé.e possède :

- une expérience en finance : modélisation de plan d'affaires, analyse et valorisation financière,
financement de projet,
- le sens du relationnel, la curiosité et l'aptitude à travailler en équipe dans une approche
pluridisciplinaire ave,c d'autres métiers,
- la capacité d'analyse et de synthèse
- la capacité d'adaptation et autonomie,
- la maîtrise des outils informatiques (Excel, Powerpoint)
- la pratique de l'anglais courant.

Compléments
d'information

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
15 Avenue de l'Europe,
92270 BOIS-COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz veuillez vous connecter sur :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3751&idOrigine=2516&LCID=1036

Nicolas REGNIER
Téléphone : 06 62 31 85 71

Fax : nicolas.regnier@grtgaz.com

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation jusqu'au 27/08

Ref  21-14265.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
627604-ARCHITECTURE ET APPUI
62760402 -ARCHITECTURE 2

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  16 1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DPO, les équipes du Département Architectures & Appui Programmes
contribuent à la définition et au pilotage des évolutions du Système d�Information (SI)
et accompagnent, conçoivent et référencent les architectures du SI de nos clients et
de la DSIT en collaboration permanente avec ses équipes opérationnelles (dans
l�esprit #OneDSIT).
L'emploi à pouvoir est un poste de manager (MPL) d�un Groupe d�Architectes du
Département Architecte & Appui Programmes d�environ 15 personnes.
Il existe 2 groupes d�Architectes au sein du département ; ils sont managés par 2
MPL avec la particularité d�une animation coordonnée en permanence malgré des
périmètres clients différents.
Ainsi le premier Groupe objet de la recherche du présent manager est composé des
architectes orientés Commerce, et de toutes nos filiales Producteur ; un second
Groupe
d�architectes orientés DSIT, DOAAT et R&D.
Le manager recherché pourra s�épanouir dans des domaines très variés : Financier
(pilotage budgétaire, pilotage du contrat de prestation, Renouvellement de marché...),
Humain (management de l�équipe, recrutement, developpement des formations, �)
et dans la réalisation de missions opérationnelles (Orientations stratégiques du SI,
Optimisation du processus CATE, orientation de
l�outillage métier, �).

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience managériale réussie ou une expérience riche de pilotage transverse
; les équipes d�architectes sont autonomes et une partie présente sur sites clients
nécessitent un management adapté et rigoureux.
- Une expérience significative et des compétences techniques en architecture IT ; la
compréhension des enjeux et des problématiques de nos clients sont essentielles.
- Bonnes qualités relationnelles, un sens de la communication et de l�écoute ; la
diversité des attentes clients et la nécessité d�interagir avec tous les Directions de la
DSIT et du
Groupe justifient de partager ces qualités.

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 devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Louis Ziad ALEXANDRE
Téléphone : 06.61.59.00.85

Mail : louis-ziad.alexandre@edf.fr

12 août 2021

Ref  21-13745.03 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION SÛRETE ENVIRONNEMENT PREVENTION ET AMELIORATION
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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 27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DATE DE FORCLUSION
- Modifications famille métier
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Ref  21-14037.01 Date de première publication : 21 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS
GROUPE SÛRETE
455518162

Position B SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  16 1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi Le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires en toute sûreté représentent
désormais un défi majeur pour les exploitants nucléaires.
Le service Sûreté est l�ingénierie de référence dans le domaine de la sûreté et de la
prévention des risques pour les activités de démantèlement des installations
nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le compte de la Direction de
Projet Déconstruction et Déchets (DP2D).

Le poste est situé dans le groupe Sûreté , qui est en charge de la réalisation
d�études de sûreté et de dossiers règlementaires pour les installations nucléaires en
déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur SENIOR sûreté, vous serez en charge de :
� d�élaborer les méthodes dans le domaine de la sûreté pour la déconstruction,
� de définir les exigences de sûreté applicables aux études d�Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des
dossiers de démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE),
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs aux modifications (dossiers soumis à
déclaration ou à autorisation de l�ASN),
� de porter techniquement l�instruction avec l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des
études.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le domaine
de la sûreté nucléaire, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe industriel. Le
poste est également ouvert à des ingénieurs disposant d�une expérience dans le
domaine des ICPE.
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.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.

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

Mr Benoit ROMEYER 4 août 2021

Ref  21-12985.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 20 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR DIT
30400203

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordinateur Technique  H/F

Description de l'emploi EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s�étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive.

Profil professionnel
Recherché

Le Dsto Monoger sssure les principoles missions et responsobilités suivonies :

- Mise en æuvre de Io politique de gestion des données d'ingénierie Edvance/DlT.

- Animotion de lo tronsformotion Doto Centric à lo DIT

- Pilotoge des octiviiés reloiives ou trsitement de données {modélisotion, création,
vérificotion, volidotion, stockoge, édition.,.]

- Coordin<rtion des problémotiques données tronsverses cux métiers {données
échongées entre plusieurs mêlien, bqses de données...]"

- lnterlocuteur des projets (|PE-F43, HPC, S[-EPR2, PLM...), des métiers, de DSSP,
de DSPTN, sur lo gestion des données, sur le déploiernent du Doto cenfric.

Le poste de Data Monoger est une créotion ou sein de DITIOMRR" Le Doto monoger
porticipero à lo finolisotlon des conlours du poste. L'octivité commencero por une
remise en condition des données de FA3, notomment pour préporer lo solution de
remptocemenl du noyou de lo CAO Fd3.

Le Doio Monoger est rottoché à l'étot-mojor de ls Direction lngénierie et Trovoux de
Edvonce et ropporte

opérotionnellement à I'ottaché EM DIT « Outils / Méthodes / Réfâentiels I RfX ».

Compléments
d'information

General and technical background expected

(Compétences générales et tech niques atfenduesJ
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lngénieur:5 à 10 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie nuctéaire, sur
plusieurs métiers et avec une connaissané de h

gestion de données ou des outils d'ingénierie, ou expérienæ en CAO.

Skills required

(Compétenæs reguises)

Connaissances des méthodes d'ingénierie industrielle, PLM, datacentric, gesüôn de
données. De préférence, connaissance d'un ou ptusieurs'outils d'irgénierie {ex TAGS,
sMD, pDMs...).

Bonnes notions de qualiié/conlrôle inteme/traçabilité,

Capacité à avoir une vue d'ensemble du projet et des différentes ac{ivités
d'ingénierie.

Polyvalence, capacité d'organisation, communication, capacité à convaincre,
pédagogie, autonomie"

Languages (level)

Langues (Niveau)

Bonne pratique de l'anglais (orale et écrite) niveau TOEIC > 700

Lieu de travail paz MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE LOPEZ 1 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION FORCLUSION 01/08/2021

Ref  21-14256.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION POLITIQUE INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR
(3095 20 08 I)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  17 1 Delegue 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 l'Etat-Major de la Direction Politique Industrielle, sous l�autorité de la
Directrice de la Politique Industrielle, les principales missions sont les suivantes :
- Appui au management et au pilotage de l�équipe Politique Industrielle
o Participation à l�élaboration puis animation du CAP annuel de la DPI, suivi auprès
des responsables de livrable notamment dans l�équipe filière/filiale (qui n�ont pas de
MPL), en lien avec la mission Coordination et Transformation de la DI,
o Elaboration et suivi du budget de la DPI, en lien avec la mission Performance de la
DI,
o Appui à la Directrice Politique Industrielle et aux MPLs de l�équipe sur les sujets
RH (mobilités, évolutions, recrutements, modalités de retour des équipes au bureau
post-confinement, rezoning, �), en lien avec la mission RH et services de la DI,
o Appui à l�équipe sur les sujets de communication (DI Day, présentations
institutionnelles,  �), en lien avec la mission Communication de la DI,

Profil professionnel
Recherché

- Appui à la Transformation de la Politique industrielle
o Pilote du macro-processus Politique Industrielle ; en particulier proposera à la
Directrice de la Politique Industrielle les éventuelles évolutions et adaptations pour
mieux suivre la transformation en cours,
o Renforcement du suivi PMO pour l�ensemble des activités de la Politique
industrielle, avec un accent particulier sur la Quality Team,
o Organisation, proposition d'ordre du jour et animation des réunions Politique
Industrielle bimensuelles en interne Direction Industrielle pour le suivi des Politiques
Industrielles et des Pilotes PI (Qualification, Partenariats, Produits intermédiaires,
o Support et challenge des MPLs de la Direction Politique Industrielle sur les
transformations des modes de fonctionnement en cours et à venir (TAMA, capacity
planning, nouvelles activités type fonds d�investissement, catalogues, �),
o Représentation de la Directrice Politique Industrielle dans les instances du
programme Excell notamment Axe 4 (relations fournisseurs) et Axe 3 (Qualité / bon
du premier coup,
o Interface privilégiée de la Direction Politique Industrielle avec la DPN en lien avec le
programme de transformation START pour s�assurer du bon alignement et si
possible du développement de synergies,
- En fonction des opportunités et de l�intérêt des parties, il/elle pourra se voir confier
également des fonctions transverses dans les différents domaines de la politique
industrielle ou le pilotage de certains chantiers ponctuels :
o Support à l'animation des Comités de Coordination Politique Industrielle mensuels
et du réseau de politique industriel nucléaire global (> 100 personnes DIPNN et
DPNT,
o Représentation de la PI dans les instances achats pour s�assurer de la bonne
déclinaison des orientations retenues,
o Participation aux instances achat/politique industrielle du projet HPC (en anglais),
o Prise en charge en mode projet de dossiers techniques ponctuels (par exemple
support à un industriel en difficulté, ou autre sujets transverses,

Compléments
d'information

Le/la délégué(e) EM Politique Industrielle fait partie de l�Etat-Major de la Direction
Politique Industrielle qui se réunit de manière hebdomadaire. Il/Elle dispose d�une
délégation de pouvoir et de signature de la Directrice Politique Industrielle.
Quelques déplacements de courte durée dans le cadre de visites de fournisseurs ou
du réseau PI si nécessaire.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue Ampère 93206 SAINT-DENIS CEDEX 
( 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 Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

Alice Aubert
Téléphone : 06 17 31 27 81

5 août 2021

Ref  21-14228.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le pôle Données de la Direction des Systèmes d'Information d'ENEDIS a pour
mission de porter l'ambition data du SI Enedis, le socle d'infrastructure de données de
l'entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du marché,
des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la performance
des processus de l'entreprise. Il réalise des produits de valorisation de données des
différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et externes de
l'entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant d'accélérer
l'accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique le projet de
transformation de l'entreprise autour des services numériques et data.

Dans ce cadre, il s'appuie sur des équipes de haut niveau d'expertise dans un esprit
de forte responsabilisation, source de réussite et de performance.

Le pôle Données recherche son adjoint au chef de pôle, en charge de la sécurisation
transverse des objectifs des projets et des applications en production (portés par les
MDL en charge des départements du pôle), de chantiers de pilotage du pôle (pilotage
budgétaire annuel, suivi du Contrat Annuel de Performance du pôle et plans de
performance), de la gestion RH (trajectoires d'internalisation et de recrutement,
développement du professionnalisme et animation de l'expertise) ainsi que de la
trajectoire achat du pôle.
L'adjoint de pôle travaille en synergie avec le chef de pôle et il est amené à
représenter le chef de pôle dans différentes instances de gouvernance lorsque
nécessaire. Il prend une part active dans la mise en place de la trajectoire du pôle
(transformation opérationnelle et managériale).
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Profil professionnel
Recherché

- Expérience forte et validée en management d'équipe et de projets informatiques.
Connaissance et expérience en environnement agile nécessaire
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée
- Capacités d'analyse et de synthèse développées. Bonne expression écrite et orale
- Capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire des solutions
collectives
- Très bonne qualité relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance

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 : 2021-34546

L'emploi 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

Permanence
de direction

HOUEE-DIAZ Maryse
Téléphone :

Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

3 sept. 2021

Ref  21-14028.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 14 02 EM DPN � FARN SITE DE CIVAUX

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  17 1 Chef De Service H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�état-major de la FARN, (Force d�Action Rapide Nucléaire) rattaché à
l�état-major de la DPN, l�emploi de Chef de Service régional est rattaché au
Directeur de la FARN. Son lieu de travail est le CNPE de Civaux au sein du service
régional FARN.
L�emploi est chargé du pilotage de la performance du service régional. Il garantit son
opérabilité (en matériels et compétences). Il est le manager des agents du service et
à ce titre en relation avec la mission RH du CNPE, il élabore la GPEC, réalise les
recrutements et s�assure de la formation et du développement des compétences des
agents.
L�emploi participe également à un tour d�astreinte d�action immédiate en tant que
chef de colonne FARN chargée en cas de mobilisation, de rejoindre le CNPE
accidenté et de participer aux interventions

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine du management, de l�animation d�équipe et de
la conduite de projet. Connaissances approfondies du fonctionnement du parc
nucléaire, de sa réglementation, ses procédures, ses métiers. Aptitude à travailler en
équipe, animer et piloter un groupe, communiquer, prioriser, décider, rendre compte,
capacité d�analyse et de synthèse.
Aptitude au commandement.

Compléments
d'information

Au titre de l�astreinte FARN, le titulaire de l�emploi est DATR A et préalablement
déclaré apte par la médecine du travail. Le titulaire de l�emploi en cas de mobilisation
de la FARN, pourrait être amené à intervenir en situation d�urgence radiologique.
Son engagement de volontariat est requis, à ce titre il est dûment informé et formé.

Lieu de travail CNPE CIVAUX 86320 - CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-API-GESCO@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

ACTION
IMMEDIATE

Pierre EYMOND
Téléphone : 0661229727

Mail : pierre-michel.eymond@edf.fr

3 août 2021

Ref  21-14274.01 Date de première publication : 22 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
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GF  18 1 Pilote D�affaires H/F

Description de l'emploi Le groupe Performance Sûreté Nucléaire  assure l�animation du processus sûreté de
la DPN (MP3).Le groupe, au travers de la branche RSI, est responsable de
l�élaboration et de l�accompagnement des référentiels Sûreté (en tant que MOA) et
agressions (Incendie, séisme évènement, explosion, environnement industriel) (en
tant que MOA et MOE) pour le Parc EDF de centrales nucléaires en exploitation, avec
un scope d�intervention est très large et diversifié.
La mission confiée est :
1.D�assurer le pilotage opérationnel des agressions au travers du sous-processus
Agressions au sein du MP3 de la DPN :
Au niveau national :
- Disposer d�une vision globale toutes agressions / CNPE de la maîtrise des
agressions (cartographie) ;
- Mettre en place des revues par agressions, indicateurs, suivi des actions en
s�appuyant sur les référents agressions et mise à jour de la feuille de route
agressions pluriannuelle ;
- Réaliser un bilan global du REX sur le domaine, inspections ASN en s�appuyant sur
les référents agressions ;
- Finaliser la formalisation de l�organisation du sous-processus agressions
- En charge des RR/RM agressions transverses toutes agressions, MOA des
formations transverses agressions.
Au niveau des CNPE :
- Permettre aux CNPE de décliner de façon opérationnelle le respect des éléments
structurants identifiés dans les RM agressions et la documentation d�exploitation ;  
- Garantir l�homogénéité de la démarche sur l�ensemble des sites via notamment les
VTM du SP MRA ;
- Mutualiser les bonnes pratiques des CNPE au travers du rôle opérationnel
d�animation du réseau des PO agressions ;
- Renforcer l�animation du réseau des PO agressions des CNPE.
2. D�assurer le pilotage opérationnel de sujets transverses agressions en lien avec
les sites.
3. Vision transverse et intégratrice des affaires parc liées aux agressions en
s�appuyant sur les pilotes d�affaire.
4. Vision transverse et intégratrice des EC du domaine agressions et de leur plan de
résorption.

Cet emploi est membre de l�ED de GPSN.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert :
- Des capacités d�adaptation, d�analyse/esprit de synthèse d�animation d�équipe
de pilotage,
- Une bonne connaissance des domaines de responsabilité confiés,
- Un sens des responsabilités,
- Un sens du client.

Compléments
d'information Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Catherine JOMARD
Téléphone : 01 43 69 20 18

Mail : catherine.jomard@edf.fr

5 août 2021

Ref  21-14218.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR (0501)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Adjoint Technique De Projet /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le Titulaire assure les missions de responsable technique de projet
(coordination technique de projet, pilotage des interfaces avec les autres entités,
garant de la qualité technique), ainsi qu�un rôle d�adjoint technique auprès du Chef
de Projet Grand carénage. A ce titre, le Titulaire coordonne la stratégie technique du
Projet avec l�ensemble des parties prenantes et peut animer fonctionnellement un ou
des responsables techniques de projet rattachés à son Projet.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

VILDY Philippe 5 août 2021

Ref  21-14131.01 Date de première publication : 22 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
ETAT MAJOR
DIRECTION TECHNIQUE PROJET(05012)
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable Technique Projet /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi garantit le respect des objectifs du Projet (sous
l�angle qualité technique, optimum technico-économique, tenue des délais, prise en
compte des objectifs d�intégration et du REX) par le pilotage et la maîtrise de la
production technique de l�ensemble des entités contributrices afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 avenue Viton 13009 Marseille 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

KRIEF Daniel 4 août 2021

Ref  21-12982.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 21 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX - ETAT MAJOR-DIT
30400203

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Délégué  H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE porte notamment la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de
la conception de l�EPR2, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours d�expérience
des chantiers EPR en cours. Elle porte également les offres et projets de nouveau
nucléaire en France et à l�international.

Profil professionnel
Recherché

Position dans l�organisation : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents
fait partie de la Direction Ingénierie et Travaux d�Edvance. * Rattachement : rend
compte au Directeur de la Direction Ingénierie et Travaux d�Edvance. * Interfaces : o
Lien permanent avec l�état-major et les Chefs de service de la Direction Ingénierie et
Travaux o Lien avec la Direction des Offres et la Direction Projets, Qualité, Outils et
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Méthodes d�EDVANCE o Lien avec les Directions d�EDF : Direction du
Développement, Direction Support aux Projets et Transformation numérique pour les
projets en phase d�Offres, Direction technique pour les Projets émergents o Lien
possible avec les partenaires des Offres EDF (Framatome, Bouygues, GE) o A
travers EDF/Direction du développement, lien possible avec les clients finaux des
Offres

Compléments
d'information

Mission : Le Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents assure le
management hiérarchique et l�animation du collectif des Directeurs Techniques des
Offres et Chefs de Projets émergents sur le périmètre d�EDVANCE. Les Directeurs
Techniques des offres rattachés opérationnellement à un projet (comme EPR2, SZC)
ne font pas partie de ce collectif, mais il/elle s�assure de la cohérence des positions
et chiffrages DIT sur l�ensemble des offres Nouveau Nucléaire Edvance. Pour les
projets émergents (SMR, Hualong, EPR Export, R&D CASP4�), le poste consiste
aussi à : * Superviser pour le compte du Directeur de la DIT, la réalisation des
activités au sein de la DIT, * Superviser la préparation et la mise en �uvre des
différents Work Order sur ces projets en lien avec les Clients, * Assurer la relation
stratégique avec les Clients EDF, * Veiller à la bonne application du Système de
Management d�EDVANCE (en particulier le processus P2). Enfin en transverse, le
Directeur Délégué DIT Offres et Projets émergents est le correspondant de la DIT
pour les Processus P1 « Manage Proposal Execution », P2 « Manage Project
Execution ». A ce titre, * Il représente la DIT dans le cadre des instances de pilotage
des processus P1 et P2 * Il s�assure de la bonne application des processus au sein
de la DIT.

Lieu de travail PAZ MONTROUGE  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Xavier ROUE 1 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION

Ref  21-14029.01 Date de première publication : 20 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 10 11 EM DPN � Grand Carénage

Position A GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  19 1 Charge De Mission  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l�EM DPN, l�emploi est responsable de plusieurs lots repartis dans les
projets GK(principalement sur CCL, VD4 1300,  VD2 N4 Phase B...).
Il assurera le suivi des CNPE N4 en tant que correspondant dans l�équipe d�appui à
la réalisation.
Membre de l'équipe projet chargée de l�appui à la réalisation du programme Grand
Carénage du Parc nucléaire, le titulaire du poste est responsable de l�appui à la
préparation des activités concernés sur les CNPE et à l'optimisation/industrialisation
de ces activités au niveau national, ceci en coopération étroite avec les CNPE
concernés et avec les Centres d'Ingénierie DIPDE, CNEPE, UTO, SP, UNIE et
PCCEO. En particulier, il met en �uvre une démarche palier mutualisée de
préparation des arrêts pour les VD4 1300 par capitalisation du REX de la préparation
et de la réalisation de la TTS.

Il organise et dirige les comités de pilotage opérationnel periodiques relatif à ces
périmètres et auquel participe les membres transverses nécessaires (DIPDE,
CNEPE, CNPE, SP, UTO, UNIE, UFPI).
Au titre du suivi de la préparation et de la réalisation des activités concernées :
- Il coordonne et suit la réalisation des avant-projets, en coopération étroite avec les
responsables des projets industriels des CNPE,
- Il dirige la capitalisation du REX et l'industrialisation à l�ensemble des CNPE.
- Il accompagne auprès des CNPE ces éléments de REX tant que nécessaire

Il apporte également sa contribution pour optimiser le contenu technique des activités
des projets GK dont il porte un lotissement.
Le titulaire assure l'animation opérationnelle des correspondants de CNPE sur
lesquels il s'appuie pour conduire les différents GT qu'il met en place pour assurer la
préparation technique des activités notamment sur les aspects ADR, TEM et
planification. Il conseille et assiste les équipes de Direction des sites qui doivent
anticiper les actions nécessaires au rythme du rétroplanning de préparation des
activités des projet GK dont il est le porteur vis à vis de l'appui à la réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance technique des CNPE et des entites nationales transverse
(UNIE/UTO/DIPDE/CNEPE/SP/EM DPN,..)  et une expérience acquise dans les
métiers du nucleaire.
Expérience réussie de management de projet ou de management d�experts.
Aisance relationel pour conseiller et appuyer les directions de CNPE

Compléments
d'information

L�emploi est basé à St Denis CAP Ampère, pour autant de nombreux déplacements
(essentiellement sur CNPE) sont nécessaires.  

Lieu de travail Cap Ampère, 1 Place Pleyel 93282 Saint Denis Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-API-GESCO@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Pascal RAYEL
Téléphone : 01 43 69 10 47
Mail : pascal.rayel@edf.fr

3 août 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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