
Annonces publiées entre le 23 juil. 2021 et le 26 juil.
2021

Ref  21-14483.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG LYON

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BEDNIK Benjamin
Téléphone : 06.48.17.74.32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

GAYSSE Hélène
Téléphone : 06.63.83.02.75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14482.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
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AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06.80.25.54.31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06.63.83.02.75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14481.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

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 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
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conditions.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
1 Rue de Châteaudun - 63000  CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Béatrice TESTEL
Téléphone : 06 80 25 54 31
Mail : beatrice.testel@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14480.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
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facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

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 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
45 Chemin Saint Pierre - 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider.
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Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14479.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

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 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 « ? »
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en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
82 Rue Saint Jérôme - 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14477.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
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sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
82 Rue Saint Jérôme - 69007  LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Benjamin BEDNIK
Téléphone : 06 48 17 74 32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14475.01 Date de première publication : 26 juil. 2021
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position H CLIENTS FOURNISSEURS
CONSEILLER CLIENTELE DISTRIBUTEUR

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur accueille et traite les demandes acheminement
des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la mise à jour des
bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire des appels
sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de fiabilisation
de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

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 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
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bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail
45 CHEMIN SAINT PIERRE - 13700  MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06 60 55 13 59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06 63 83 02 75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14470.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Rhône Méditerranée

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Opération En Charge H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles et procédures applicables à votre
domaine d'activité et du schéma d'exploitation, vous effectuez des perçages et obturations en
charge.
Vous contribuez à l'entretien ou à l'équipement des installations gazières dans le respect des
délais, des coûts et de la qualité des travaux livrés.

A ce titre vous prenez en charge :

1. La préparation des interventions en :
- Participant aux réunions de préparation des chantiers
- Effectuant l'entretien du matériel et de l'outillage
- Analysant les spécificités du chantier et en adaptant l'intervention
- Effectuant le montage d'ouvrages de transport de gaz tels que les postes de détente et de
livraison et accessoires

2. La réalisation de travaux en :
- Réalisant des perçages en charge afin de raccorder un nouveau réseau, un nouveau poste ou
ajouter un instrument de mesure sur une installation existante ou en réalisant une opération de
ballonnage
- Effectuant des opérations d'obturation en charge permettant le remplacement d'un tronçon de
canalisation ou le raccordement d'un nouvel ouvrage

3. La supervision des travaux en :
- Vous assurant du suivi permanent des moyens matériels mis à disposition
- Veillant au respect de règles techniques et de sécurité afin de contribuer à la qualité des
prestations fournies
- Suivant et en coordonnant la réalisation des travaux
- Apportant conseil et assistance aux intervenants

11



- Veillant au rangement et à l'état de propreté des locaux et des véhicules
- Assurant, pour les chantiers sous-traités, la supervision du sous-traitant en charge des
obturations et perçages et en coordonnant les prestataires, l'exploitant et les différentes
équipes intervenantes

4. Le Reporting en :
- Complétant les différents documents prescrits afin d'assurer la traçabilité des opérations
- Assurant le reporting des activités auprès du responsable d'équipe OPC

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un CAP, BEP ou Bac pro dans le domaine de la chaudronnerie industrielle, la
tuyauterie, du soudage, de la mécanique, du BTP ou toute autre formation à dominante
technique, vous avez une expérience réussie dans le domaine du chantier ou de l'exploitation
réseau.

Vous avez un goût prononcé pour l�activité chantier et le domaine technique (Mécanique
notamment).

Vous êtes curieux.se, autonome et avez un bon sens relationnel vous permettant une bonne
adaptation à votre collectif de travail.

Vous êtes impérativement titulaire du permis B

Détenir le permis C et conduite de pont roulant/chariot automoteur/grues auxiliaires seraient un
plus.

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 36 Boulevard de Schweighouse
69413 Lyon Cedex 06 BRIGNAIS  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=3991&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'alerte

Rodolphe DESTRIEZ
Téléphone : 04 72 31 37 50

Fax : 06 03 58 35 06

Mail : rodolphe.destriez@grtgaz.com

6 sept. 2021

Ref  21-14467.01 Date de première publication : 26 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
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Position H MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 95)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistante logistique, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la Cmcas, l'emploi
exécute les écritures comptables de banque.
Il assure également diverses taches administratives (Courrier entrant et sortant,
gestion du chrono, reprographie, mise en forme de documents, production de
documents, diffusion d'information, convocation, accueil téléphonique...)
L'emploi est en relation avec le trésorier général de la CMCAS, le centre support
comptable, et les organismes bancaires. Selon délégation l'emploi est habilité à
manier des fonds et titres valant espèces, établir des chèques (validés par deux
signatures conjointes) et les acheminer vers leurs destinataires, opérer des ordres de
virements, opérer tout retrait ou dépôt d'espèces.
Régir l'accès au coffre.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance outils informatique : Word, Excel, Outlook, ELODIE

- Notions Comptable

- Discrétion et rigueur

- Sens de l'organisation

- Respect des délais

Compléments
d'information

L'emploi est exercé conformément aux procédures et notes en vigueur relatives à son
domaine d'activité, il est soumis à des contraintes de temps. L'emploi est amené à se
déplacer auprès des organismes bancaires.
Il est tenu au devoir de réserve compte tenu du caractère  confidentiel de certains
documents ou informations en sa possession.
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 : 2021-34835

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Madame Annabelle GRACIAS
Téléphone : 06.20.39.46.18

Mail : annabelle.gracias@asmeg.org

22 août 2021
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Ref  21-14449.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, l�Agent Technique est responsable de l�exécution des interventions et des
gestes d�exploitation sous la responsabilité d�un Technicien dans le cadre de
procédures définies. La dénomination Agent Technique, issue du noyau de
cohérence PS, remplace la dénomination Surveillant précédemment utilisée pour ce
poste. Dans ce cadre :  
- Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS;
- Il gère l�accès intégral d�un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables;
- Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables;
- Il connait parfaitement la topographie du site et réalise tous les types de rondes en
respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d�expertise
pour validation;
- Il est acteur dans la rédaction des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention);
- Il applique les outils PFI appropriés à son activité.
En situation dégradée :
- Il réalise l�acte réflexe;
- Il donne un PNVA précis au PSPG avec les éléments qu�il a collectés;
- Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS;
- Il rend compte régulièrement au 3eme homme;
- Il peut être amené à effectuer la mission d�agent de levée de doute.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de mettre en �uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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
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CATTENOM CEDEX

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

8 sept. 2021

Ref  21-14438.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
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champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte. En application des notes en
vigueur, le montant de l�AIL pourra être étudié jusqu�à 30% du salaire brut de
l�agent après mutation.

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

Lieu de travail 20 R DU FBG SAINT ANTOINE -51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

CYRIL DEMANGE  
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

9 août 2021

Ref  21-12708.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
FRONTIGNAN VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI MONTPELLIER de la DIEM Occitanie Méditerranée, le titulaire du
poste réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle)
- Il effectue des visites de chantiers auprès des entreprises de TP extérieures et
participe à la sensibilisation de nos parties prenantes au risque d�endommagement
de nos réseaux
Le titulaire du poste fait preuve d�une grande capacité à intégrer la prévention
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sécurité dans ses activités au quotidien.

Des missions complémentaires pourront être également confiées.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 18   AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Grégory TULLIER
Téléphone :  06.24.75.08.36
Mail : gregory.tullier@grdf.fr

9 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.07.2021 AU 09.08.2021 INDICE 02
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Ref  21-14415.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE BOULAY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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 : 2021-34825

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

Lieu de travail
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- RUE VICTOR MULLER - BOULAY MOSELLE ( 57220 ) 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Gaetan Mahu
Téléphone : 06.32.02.81.23

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

MAHU GAETAN
Téléphone :

Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13562.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation.
Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences dans le
domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives.

Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus.
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
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application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33738

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2021

Ref  21-14410.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

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 Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
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Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être habilité BC et B2 dans les domaines suivants : Terminal,
Aérien, Emergence et Souterrain et idéalement H2 sur l'Aérien et le souterrain.

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34625

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr
Téléphone :

23 août 2021
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Ref  21-14409.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
MAUREPAS

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 Au sein de la base opérationnelle de Maurepas, dans le cadre des règles de sécurité,
techniques et commerciales en vigueur et du respect des ICS, l'emploi participe à la
réalisation des travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens ou souterrains.
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Il réalise des opérations sur les réseaux dans le cadre des dépannages, des chantiers
de construction d'ouvrage ou de maintenance programmée.
Il contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle professionnelle et domestique.
Il applique les procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
Il réalise des interventions Linky comme la pose de concentrateurs ou de compteurs,
des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage.
Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.
Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être habilité BC et B2 dans les domaines suivants : Terminal,
Aérien, Emergence et Souterrain et idéalement H2 sur l'Aérien et le souterrain.

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

Compléments
d'information

Le permis PL est un plus

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée
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Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Référence MyHR : 2021-34624

L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

NGUYEN Cécile
Téléphone : 33.67.91.38.55

Mail : cecile.nguyen@enedis-grdf.fr
Téléphone :

23 août 2021

Ref  21-14401.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
MAURIAC

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 La DR Auvergne recherche un TIP au sein de l'Agence Interventions Cantal pour le
site de la BO de Mauriac.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34585

L'emploi 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'ENCHALADE - MAURIAC ( 15200 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BESSERVE Christian
Téléphone : 06.74.98.42.85 / 04.71.46.84.28

Mail : christian.besserve@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14393.01 Date de première publication : 26 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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  Courcouronnes est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-34730

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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

CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14392.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL BB3

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 Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
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-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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  Courcouronnes est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34732

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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
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CHARLES-EMMANUEL ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14391.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR : 2021-34762

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14388.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage - Services Continus  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.

Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.

L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR : 2021-34423

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

31 août 2021
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Ref  21-14387.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.

L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34424

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06.61.69.00.46 / 04.73.34.54.05

Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14383.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
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Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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.
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engag

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

Référence MyHR : 2021-34597

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

Lieu de travail    LOTISSEMENT QUEUE DE L ANE ST SULPICE DE ROYAN ( 17200 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GOURSAUD CHRISTEL
Téléphone : 06.67.50.05.27

Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BIET BENOIT
Téléphone :

Mail : benoit.biet@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-14382.01 Date de première publication : 26 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE 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 avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une direction régionale? Cet emploi est fait pour vous !

Découvrez le métier d'opérateur maintenance & travaux au sein de la cellule de
pilotage des activités (CPA) de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages
de la côte Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et
dynamique !

Rattaché hiérarchiquement au responsable de groupe maintenance & travaux de la
CPA, vous serez l'interface du groupe avec le bureau d'exploitation, l'agence
ingénierie et les bases opérationnelles. Parmi vos missions, vous serez amené à
- recevoir et traiter les demandes des chargés de projet ingénierie,
- programmer les activités des préparateurs et chargés de consignation de l'agence
intervention,
- prendre en charge la déprogrammation/reprogrammation des chantiers,

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pourrez exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités recherchées :
- expérience dans le domaine opération
- connaissance des SI métiers (Cinke, eMaps, Sequoia, etc.).
- esprit méthodique, rigoureux et fiable.
- caractère innovant et constructif
- esprit polyvalent

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33880

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

Lieu de travail    AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06.58.23.78.50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-14379.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX. Les AI mettent à disposition les ressources
compétentes et efficaces pour assurer les interventions Clients, de sécurité, de
dépannage, la maintenance préventive et corrective et contribuent au programme
travaux de modernisation des ouvrages conduit par la DR Ile de France sur le
territoire de PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS SUD sur le site de EYLAU
(75016), composé de 45 salariés environ. Le TG participe aux interventions clientèle,
de maintenance du réseau ainsi qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le
TG travaille seul ou en équipe.
Le TG est susceptible de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie. Les activités qu�exercent
l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de planification - programmation des
interventions » de laquelle dépend son Agence en coordination avec sa hiérarchie,
soit par le biais d�un bon de travail remis avant son chantier ou son intervention, par
sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail peut se présenter sous forme
digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).L�emploi utilise les outils informatiques associés aux
activités d�exploitation (CII mobile, GMAO, �) et clientèles (OMNI, NIVEAU 1, �) afin
d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des interventions.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par l�agence
planification programmation des interventions (bons de travail) et par une procédure
d�appels de tiers. Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions
chez les clients et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 AV D'EYLEAU PARIS 16 ( 75116 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone :  06.68.08.74.36

Balaji PAJANIRASSA
Téléphone :  06.43.47.86.52

16 août 2021

Ref  21-13306.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.
L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure la
distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks

L'opérateur logistique retenu sera amené à avoir des missions complémentaires liées
à l'activité Front Office, flux entrants

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux. Appréciant le
travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'esprit d'équipe et
d'initiative.
Il fait preuve d'aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des règles de
sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi. Le candidat retenu est /ou sera formé au
secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34016

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante ORHMS-CTIDF-GESTCO-UON@enedis-grdf.fr
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Julien BAZIN
Téléphone : 03.23.05.82.10

Mail : julien.bazin@enedis-grdf.fr

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  21-14300.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES NORMANDIE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6 1 Technicien Intervention Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Normandie, le Technicien d'Intervention MSG
réalise la surveillance du réseau Gaz à l'aide du VSR (Véhicule de Surveillance du
Réseau).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, établi et piloté par l'APPI.
Il effectue les confirmations d'indices et pourrait occasionnellement être amené à
réaliser de la recherche de fuite à pied.
Le technicien interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance,
renseigne l'outil de traçabilité de la RSF : SIG. Il réalise l'importation des tournées, la
saisie des indices, les mises à jour, l'impression des plans.
Il s'occupe également de l'entretien et du suivi du VSR (suivi de l'entretien et la
métrologie des appareils et complétude du carnet de bord).

Lorsque les conditions climatiques ne permettent pas la surveillance du réseau,
d'autres activités de la MSG Nord-Ouest pourront être confiées (métrologie, travaux
sur réseaux PE dans le cadre des projets Biométhane, ou mesures PC (protection
cathodique)). Cette liste n'est pas exhaustive.

Le site de Bihorel rayonne sur le secteur de l'ancienne région Haute-Normandie, mais
des déplacements sont à prévoir sur les secteurs de la Normandie et des Hauts de
France. Le poste est éligible aux grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, une forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant les
ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
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Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est 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
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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.
L'emploi 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 Actifs - Taux : 100 %

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

David BUISSON
Téléphone : 06.98.51.73.39
Mail : david.buisson@grdf.fr

Alexandre HAINNEVILLE
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé d'emploi et date de forclusion

Ref  21-14368.01 Date de première publication : 24 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Intervention Ariège, c'est un territoire de montagne entre Toulouse et
l'Espagne. L'emploi fait partie de la base opérationnelle de Foix à 50 min de
Toulouse, dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de
l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, il réalise
sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des dépannages, des travaux neufs
et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien d'autres activités. Il peut être
chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers simples. L'emploi
contribuera au déploiement de linky, par la pose des platines, des concentrateurs et
des compteurs. Il assure l'astreinte d'action immédiate .L'emploi peut être amené à se
déplacer sur le territoire de l'Agence Intervention Ariège. En situation exceptionnelle,
l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau de la DR Midi Pyrénées Sud ou
participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché Bonne Expérience de monteur réseaux aérien basse et haute tension souhaitée.

Une expérience des consignations de réseau aérien et souterrain, du rôle de chargé
de travaux et de la gestion de chantier serait des atouts.

Exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre des
procédures métiers.

Rigoureux, méthodique, respectueux des règles.

Capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Connaissance des procédures d'accès et des textes règlementaires.

Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la
règlementation(Séquoia, Pictrel, Info réseau, CINKE,etc)

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information Permis PL et SL seraient un plus

Personnes à contacter :
Cédric LALORGUE - Responsable de Groupe - 06.63.28.75.85
Jordan LOGE - Responsable d'Equipe - 06.79.71.65.75
Adrian BEGUE - Chef d'Agence - 06.67.97.92.49

Référence MyHR : 2021-34786

L'emploi 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   RUE DU 19 MARS
FOIX ( 09000 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures -Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail à :
etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis, joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Adrian BEGUE
Téléphone : 06.67.97.92.49

Mail : adrian.begue@enedis.fr
Téléphone :

8 sept. 2021

Ref  21-14362.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BIHOREL

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 Normandie Vallée de Seine, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" et de
''fidélisation'' dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, OMNI, Portail Distributeur)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle, IS et dépannage, maintenance).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.
Il devra 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, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

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

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14357.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
ALENCON

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ouest Normandie, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" et de
''fidélisation'' dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, OMNI, Portail Distributeur)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle, IS et dépannage, maintenance).
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Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.
Il devra 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, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�'Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 61 ROUTE UROU - 61200 ARGENTAN 
( Orne - Basse-Normandie )

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14356.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI OUEST NORMANDIE
IFS

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ouest Normandie, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" et de
''fidélisation'' dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, OMNI, Portail Distributeur)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle, IS et dépannage, maintenance).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.
Il devra 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, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�'Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Victor CHAPOTARD
Téléphone : 06.70.26.51.67

Mail : victor.chapotard@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-13315.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-11428 du 17/06/21, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de Lucon, ainsi que sur
l'ensemble du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2021-32173

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Frderic SAUVE
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification Complément d'information
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Ref  21-13316.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
des Herbiers, ainsi que sur l'ensemble du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
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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 : 2021-32171

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Patrick BELLON
Téléphone : 06.63.30.43.84

Mail : patrick-b.bellon@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modification Complément d'information

Ref  21-14339.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

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

Compléments
d'information

A compter 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 : 2021-34776

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

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

Type de services Sédentaires

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

THIREAU SEBASTIEN
Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :

Mail : anais.callas@enedis.fr

21 août 2021

Ref  21-14337.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA.GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de Rennes, vous collectez les
demandes d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités
Réseau et Clientèle pour l'ensemble des bases opérationnelles de l'Agence
Interventions d'Ille et Vilaine.
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 pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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
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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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34795

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

Lieu de travail 83   BOULEVARD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Billard Nicolas
Mail : nicolas.billard@enedis.fr

LECOMTE PASCAL
Téléphone : 02.99.00.50.72

Mail : pascal-sebastien.lecomte@enedis.fr

21 août 2021

Ref  21-13809.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintennace Mécanique de
DINARD.
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jean-Marie LOAEC
Téléphone : 02 99 16 37 40/Mobile:06 27 32 06 92

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée jusqu'au 3/09/21

Ref  21-13813.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Icham GUERET
Téléphone : 04 71 09 86 35/Mobile:07 60 83 22 07

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée jusqu'au 3/9/21

Ref  21-13814.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Vincent BODIN
Téléphone : fixe:05.55.20.40.08/mobile :

07.61.43.41.87
Fax :  

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

:06.74.09.43.46

3 sept.
2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion prolongée jusqu'au 3/09.
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Ref  21-14327.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

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 Normandie Vallée de Seine, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" et de
''fidélisation'' dans sa relation avec le client
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, OMNI, Portail Distributeur)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle, IS et dépannage, maintenance).

Il réalise des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte.
Il devra 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, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, OMNI).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�'Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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
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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 13 RUE LAVOISIER - 27700 LES ANDELYS 
( Eure - Haute-Normandie )

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

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14317.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES HDF

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6 1 Technicien Intervention Travaux En Charge H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Hauts-de-France, le technicien intervention
travaux en charge réalise des interventions techniques avec machine afin de
maintenir la continuité d'alimentation en Gaz.

Le technicien intervention travaux en charge :
- participe aux activités d'intervention en charge (mise en service, mise hors service,
�) sur les réseaux acier et polyéthylène, des régimes de pression MPC et MPB, et de
diamètre 20mm à 300mm, dans le cadre des chantiers de sécurité industrielle,
travaux gaz ou encore en maintenance des ouvrages gaz (dépannage). L�objectif est
de travailler sur les réseaux gaz, tout en maintenant l�approvisionnement des clients.
- réalise la mise à jour des bases de données et l�enregistrement des interventions
(traçabilités des actes mais aussi des organes posés sur les réseaux),
- se verra confier des missions particulières (ex : suivi des stocks et consommables,
suivi réglementaire des appareils, contrôle de l�entretien du matériel et des véhicules,
�),
- réalise des activités en appui pour le fonctionnement de l�agence ou du Pôle MSG,
comme la conduite des véhicules de surveillance,
- participe, en fonction de l'évolution de l'expérimentation, à la construction des
réseaux des postes d'injection Biométhane.

L'emploi intervient sur toute la région des Hauts de France et peut amener des
grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
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également nécessaires.
La compétence soudeur est un plus apprécié.
Le permis B est indispensable. Le permis Poids Lourd est un plus apprécié
également.

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 11 R VICTOR LEROY - 62000  ARRAS 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BEAUCAMP José
Téléphone : 06.62.16.47.95

Mail : jose.beaucamp@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-12636.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE EST
CHARENTE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Poitou-Charente Est, le titulaire du poste réalise les
activités suivantes :

- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages,
- Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux,
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client,
- Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions clientèle
et maintenances).
- Il réalise des actes d�exploitation (surveillance d�alerte de fuite, traitement de
réparation provisoire, visite de chantiers tiers, �).
- Il participe au déploiement industriel des compteurs Gazpar.

Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS sur Cognac ou Angoulême, avec obligation
d�habiter dans la Zone d�Habitat d�Astreinte.
L�effectif de l�équipe sur le site d'Angoulême est composé d�environ 15 personnes.

Angoulême est une ville attractive par son tissu industriel dense ainsi que par
l�héritage de son patrimoine historique et culturel.
Au c�ur de la vallée de la Charente, Angoulême se situe à 1h30 de l�océan mais
aussi à 2h de Paris en TGV.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Omar BARAKE
Téléphone :  06.43.58.14.80
Mail : omar.barake@grdf.fr

Julien DIAS TORRES
Téléphone :  06.15.54.74.82

Mail : julien.dias-torres@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.07.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-12856.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,

- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,

- Pilotage des travaux et des délais,
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- Relation client pendant toute la durée du dossier,

- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,

- Préparation des paiements entreprises.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-33816

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12855.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec kes départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,

- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,

- Pilotage des travaux et des délais,

- Relation client pendant toute la durée du dossier,

- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,

- Préparation des paiements entreprises.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
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gestion de projet serait un plus.

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-33817

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80

Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12598.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
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Responsable d'équipe: Hervé Rosell
herve.rosell@enedis.fr
06 98 64 65 67

Référence MyHR : 2021-33267

L'emploi 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 DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12596.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

64



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.

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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
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Responsable d'équipe: Hervé Rosell
herve.rosell@enedis.fr
06 98 64 65 67

Référence MyHR : 2021-33268

L'emploi 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 DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06.45.38.94.55

Mail : loic.cogniou@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12582.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi 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 (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, 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 clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32903

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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12580.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : SAMPEUR Renaud
renaud.sampeur@enedis.fr
06 59 87 98 36

Référence MyHR : 2021-32808

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    AVE DES ARGILES APT ( 84400 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14305.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
AREX
ECOUTE CLIENTS

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AREX, l'emploi contribue à la prise en charge et au traitement des
réclamations dans le domaine de la qualité de fourniture.
Pour cela, il analyse les motifs de réclamations, va chercher auprès des différents
interlocuteurs les éléments de réponse, et apporte une réponse écrite au client ou aux
médiateurs.
Préalablement à la réponse, il contacte le client pour valider avec lui la bonne
compréhension de ses attentes ainsi que la réponse apportée.
Il assure le suivi des demandes et veille au traitement des dossiers, y compris en
suivant la réalisation des interventions.

En lien avec le domaine relation client, il contribue à identifier les causes majeures
d'insatisfaction et définir avec les métiers concernés les actions à mettre en oeuvre.
Il contribue également à apporter son appui aux différents groupes opérationnels
dans le domaine de la qualité des écrits.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne qualité rédactionnelle ainsi que d'analyse sont attendus.
La communication est un un atout pour ce poste ainsi que le sens de l'organisation,
empathie, autonomie et rigueur.
Une maîtrise des outils informatiques de bureautique est indispensable, une
connaissance des SI du domaine relation client (Capella, SGE...)est un plus.

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 : 2021-34758

L'emploi 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

BOIRE FREDERIC
Téléphone : 07.82.93.41.21

Mail : frederic.boire@enedis.fr

BOYER PIERRE
Téléphone : 06.30.10.92.97

Mail : pierre.boyer@enedis.fr

10 août 2021

Ref  21-12579.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Pour ce faire :

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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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.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe

philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

Référence MyHR : 2021-32802

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

Lieu de travail    Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12578.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
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BASE AVIGNON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Pour ce faire :

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32798

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12577.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

Pour ce faire :

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

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

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
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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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : RICART Eric
eric.ricart@enedis.fr
06 99 79 34 80
Candidatures :
Si 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

Référence MyHR : 2021-32814

L'emploi 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 HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - 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-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12574.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES 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 Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33096

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12573.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES 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 Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33073
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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 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MESTIVIER ALEXANDRE
Téléphone : 06.38.66.00.96

Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12572.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX 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 Au sein de la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
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- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33082

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12569.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi 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 (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, 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 clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient 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
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Référence MyHR : 2021-32015

L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12568.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
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multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi 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 (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, 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 clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32014

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

Lieu de travail 76   BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12567.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
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- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi 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 (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, 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 clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32013

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

Lieu de travail 76   BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

18 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12566.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES 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 Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-30577

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MESTIVIER Alexandre
Téléphone : 06.38.66.00.96

Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO Yannick
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12565.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-155 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
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l'agence, vous réalisez :

- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

L'emploi 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 (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, 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 clientèle et/ou réseau.

Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-31716

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

Lieu de travail 76   BD DE LA GAYE MARSEILLE 09 ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

18 août 2021
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12564.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE SALON 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 Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33085

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

Lieu de travail    BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12563.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES 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 Au sein du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
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Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33087

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12562.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).

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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33655

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 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95

Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12561.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX 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 La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne. Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de
technicien d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques
(PNT).

Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
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-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
-Vous rédigez des rapports techniques PNT,
-Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).

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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33654

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06.33.76.18.95

Mail : cedric.robles@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12560.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Cli Contr Comptage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique ? Et si, en
plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge les interventions sur les comptages marché d'affaire sur
les magnifiques départements du 13 et 04.

Au sein de l'équipe Client Réseau de la base de Marseille, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel.

La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs
essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, dépannages et mise en service dans les domaine de
comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client, dépannage télé relève,
gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)

Voilà le type de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur les
comptages marché d'affaire avec la casquette de Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
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fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Alors, qu'attendez-vous pour postuler ?

N'hésitez pas à nous solliciter en amont si vous avez besoin d'éclaircissements.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est éventuellement qu'à long terme vous évoluiez vers des postes au plus
haute technicité au sein de l'AIS comme Technicien maitrise par exemple.

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33166

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

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Si 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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12713.02 Date de première publication : 5 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI DROME ARDECHE

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 Drôme-Ardèche, l'emploi sera basé sur le site de
Montélimar.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous utiliserez les outils informatiques fixes et mobiles (CII, GMAO, OMNI, AMG,
TGC) et contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des
ouvrages gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantier de tiers.
Vous participerez à un roulement d'astreinte d'intervention de sécurité gaz, ainsi vous
devrez résider dans la ZHA Montélimar.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, attachez impérativement votre modèle 6 et votre fiche
C01.
N�oubliez pas de transmettre en parallèle un exemplaire de votre modèle 6 à votre
manager qui nous adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
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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 1 R DE LA VISITATION -26200 MONTELIMAR 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Emmanuel AUBRY
Téléphone : 06.99.83.36.57

Mail : emmanuel-m.aubry@grdf.fr

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

16 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-12535.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARSEILLE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Marseille 2ème ville de
France vous surprendra par ses multiples facettes. Bord de mer, ruelles fleuries et
espaces naturels, il y en a pour tous les goûts. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G, projet de Marseille-Provence
Métropole (MPM)...) Marseille-Provence étant la deuxième métropole de France. Pour
atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS
AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
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- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,

- Pilotage des travaux et des délais,

- Relation client pendant toute la durée du dossier,

- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,

- Préparation des paiements entreprises.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-33190

L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12534.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage des Activités, 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
des fournisseurs d'énergies, des maitres d'ouvrages en charges des travaux et des
autres parties prenantes internes et externes,

- Vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation en les activités et les
compétences,

- Vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
reprogrammation des interventions et gérez les interventions à programmer et réaliser
dans le journée,

- Vous répondez aux techniciens pour les appels en lien avec fournisseurs, 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 garantir le
succès de l'intervention sur le terrain,

- Vous traitez et suivez les rétablissements et coupures (fin de maintien d'alimentation
électrique et suite à impayé),

- Vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
entretien du réseau de distribution publique),

- Vous pouvez être amené 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
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Qualité de Fourniture électrique et le suivi des demandes clients au périmètre des
activités de l'agence intervention.

Profil professionnel
Recherché

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées. (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives)

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.

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

Compléments
d'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.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence - chef de CPA : LION Cédric

cedric.lion@enedis.fr
06 69 67 74 91

Référence MyHR : 2021-32796

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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VIAL Jean-Baptiste
Téléphone :

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone :

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12814.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI LOIRE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est soumis aux I.C.S

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 06.19.92.50.14 - 04 77 02 89 83

17 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14292.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG2

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux (AART).
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son projet de
raccordement électrique.

Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
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- d'accueillir et de conseiller les Clients Professionnels, Particuliers et Collectivités,
sur leur raccordement
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels sortants),
- de réaliser les choix techniques adaptés
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction de nos clients.

Vous bénéficierez de formations adaptées et d'accompagnements réguliers réalisés
par les encadrants et les responsables techniques des métiers du raccordement.
Vous serez amené à participer à des groupes de travail transverses visant à
développer notre relation clients ainsi qu'à réaliser des missions de renfort de la DR
IDF EST.

Vous contribuez au bon fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Evolutions potentielles : cet emploi ouvre à terme aux métiers de Conseiller Clientèle
Sénior
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %

Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démis

Référence MyHR : 2021-34764

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dre@enedis-grdf.fr
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PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14288.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET 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 Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet. Dans le cadre des missions et du contrat de
l'agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
- sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance ;
- de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Infos complémentaires :

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, vous pourrez bénéficier de
l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont
conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.

Compléments
d'information Référence MyHR : 2021-34796

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 44   AV DE LA REPUBLIQUE - SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RENAUD Sébastien
Téléphone : 07.60.97.99.82

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

GUILBERT Christophe
Téléphone : 06.82.56.61.90

Mail : christophe.guilbert@enedis.fr
sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14194.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 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,

-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),
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-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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION Maj Réd
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Ref  21-14283.01 Date de première publication : 23 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

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le site de
SAINT AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�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 de potentiellement prendre l�astreinte d�exploitation par
roulement selon les accords « astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors
résider dans une zone d�habitat d�astreinte bien définie.

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

109



conditions.

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

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

Type de services 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

Marilyse LALLIER
Téléphone :  06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-14302.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG TRAV MESURES NORMANDIE

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  5 1 Technicien Intervention Msg - Pc H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux & Mesures Normandie, le technicien d'intervention MSG
Protection Cathodique (PC) est l'appui des référents techniques PC.

Le technicien intervention PC réalise des actes techniques en lien avec les notes de
maintenance préventive et corrective du domaine de la protection cathodique.

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC en lien avec
les gammes de maintenance établies,
- Préparer en collaboration avec le technicien Niveau 3 du secteur, et réaliser des
tournées de mesures conformément au prescrit,
- Assure la recherche de défauts PC, dans le cadre du programme correctif affecté à
la MSG,
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas), sur site ou en
mobilité,
- Préparer les éléments permettant l'analyse du secteur pour les techniciens Niveau
3,
- Suivre la télé surveillance PC en appui des référents techniques,
- Etre briefé/débriefé par le référent technique PC afin de veiller au respect du
programme de mesures,
- Participer aux inspections PC réalisées par l'organisme Qualité PC.
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La certification Niveau 2 est un indispensable dans le poste. L'objectif à poursuivre
est de disposer à terme de la compétence/certification Niveau 3 en Protection
Cathodique.

Le site de Bihorel rayonne sur le secteurs de l'ex-Haute-Normandie. Des
déplacements ponctuels sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de Normandie,
voire de Nord-Ouest. Le poste est éligible aux grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant
les ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des
connaissances dans le domaine de l'electricité serait un plus.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), le management et les
salariés est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
Le permis B est indispensable.
La qualification/certification Niveau 2 PC est un plus non négligeable.
L'habilitation BR/B2X est requise.

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 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.

BUISSON David
Téléphone : 06.98.51.73.39
Mail : david.buisson@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion
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Ref  21-14473.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaires de GRDF.

Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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.
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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
45 CHE SAINT PIERRE - MARIGNANE ( 13700 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Franck ARMELIN
Téléphone : 06.60.55.13.59
Mail : franck.armelin@grdf.fr

Hélène GAYSSE
Téléphone : 06.63.83.02.75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-12297.02 Date de première publication : 30 juin 2021
Date de dernière publication : 26 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 75)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité du chef de service, et dans le cadre des réglementations en
vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la promotion des
activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.

- Assure l'accueil physique, téléphonique des SLV et le suivi du courrier (réponse à la
demande, orientation, diffusion des informations,...)

- Ouvre et modifie les droits activités des bénéficiaires, actualise les bases de
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données,

- Participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et décentralisées,
aux assurances, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données,
collecte, inscription, contrôle, suivi,...)

- Réalise des bilans d'activités

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couvert par la CMCAS

- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

- Posséder des qualités relationnelles d'écoute et de discrétion.

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

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Application Pers 212 : période
d'essai de 3 Mois.
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 : 2021-33485

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

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS 10 ( 75010 ) 
( Paris - 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 Gwenaël Tessier
Téléphone : 06.71.84.74.65

Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14466.01 Date de première publication : 26 juil. 2021
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG LYON

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi L'Agence Accueil Acheminement Gaz est au service de tous les fournisseurs et des
plus de 2 millions de clients du marché grand public des régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d�Azur. Ses principales activités
sont le traitement des demandes d'intervention des fournisseurs, la validation des
calculs d'énergie des clients, l'accueil téléphonique des fournisseurs et des clients, la
facturation des pertes et différences diverses ainsi que le traitement des réclamations.
Au c�ur des transformations de GRDF, l�Accueil Acheminement Gaz est un acteur
incontournable de la réussite des projets de transformation de nos métiers de
proximité en interface avec les APPI, du déploiement du compteur communicant gaz.
Toutes les actions engagées au sein de l�agence favorisent une meilleure
satisfaction du client et la fiabilisation du chiffre d�affaire de GRDF.
Le Conseiller Clientèle Distributeur Senior (CCDS) accueille et traite les demandes
acheminement des clients et des fournisseurs, contrôle leur recevabilité, garantit la
mise à jour des bases de données, programme les interventions, réalise si nécessaire
des appels sortants pour préciser la demande. Il réalise l'ensemble des activités de
fiabilisation de la consommation du client final (analyse des relevés, traitement des
régularisations�) et traite les réclamations des clients et fournisseurs.

Le CCDS est sollicité sur l�analyse des dossiers complexes, il propose et met en
�uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des améliorations à
apporter. Il apporte son dynamisme à l�équipe et a un rôle fédérateur sur les actions
à mener. Il réalise des accompagnements et professionnalisations au sein de
l�équipe. Des missions transverses lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est à l'aise dans la relation client (capacité d'écoute). Il devra faire preuve
de rigueur, d'une bonne capacité d'adaptation et d�analyse, posséder l'esprit client et
l'esprit d'équipe. De bonnes qualités relationnelles sont primordiales. Son ouverture
d�esprit et son dynamisme seront appréciés dans un contexte de fort changement.
Une bonne connaissance des processus et procédures du domaine acheminement
est nécessaire.

Compléments
d'information

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

115



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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BEDNIK Benjamin
Téléphone : 06.48.17.74.32

Mail : benjamin.bednik@grdf.fr

GAYSSE Hélène
Téléphone : 06.63.83.02.75
Mail : helene.gaysse@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14458.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
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Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14457.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'AGNRC IDF, l'Accueil Entreprise est un accueil spécialisé dédié aux
clients professionnels (Marché du Tertiaire, du Résidentiel et de l'industrie), des
collectivités locales, et des entités en charge des interventions techniques de
raccordement.
Ses missions sont la conquête de nouveaux clients, les actions de fidélisation du
portefeuille existant et le traitement des réclamations.
Ses activités sont l'accueil, la qualification et l'orientation des demandes clients
multicanal (téléphone, guichet mail, réseaux sociaux et sites GRDF), le conseil, et le
traitement de ces demandes.
En tant que Conseiller Entreprises, vous aurez pour principales missions de :
- Assurer l'accueil des clients professionnels et des collectivités locales souhaitant un
accès au réseau gaz,
- Conseiller et faire la promotion des usages du gaz naturel aux prospects du marché
des clients professionnels et des collectivités locales.
- Accompagner le client tout au long du processus de raccordement, garantir la
production et le suivi des propositions commerciales.
- Réaliser des appels sortant dans le cadre du suivi de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le contact avec la clientèle dans le cadre d'une activité d'appels entrants
et
sortants. Outre des capacités avérées d'écoute, vous faites preuve de réelles
capacités
d'autonomie, d'organisation, de rigueur et de curiosité. Votre dimension relationnelle
vous
permettra de travailler aisément en équipe. Votre sensibilité à la satisfaction clientèle
est
importante.
Vous faites preuve de dynamisme, et de créativité.
Un intérêt pour le domaine technique et commercial est souhaité

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus 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 60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE ( 91220 ) 
( Essonne - 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

Patricia COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

16 août 2021
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Ref  21-14434.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'EMSP Saumur et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes.

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 Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152941&NoLangue=1

Clair COUGNAUD
Téléphone : 02 41 53 26 21

Philippe NOURY
Téléphone : 02 41 53 26 01

16 août 2021

Ref  21-14426.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

119



E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELCTRIQUE
TD-MOAD
GESTION CONTRAT DES PRODUCTEURS

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Relations prod

GF  7 1 Agent Technique Guichet Producteur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité, des politiques et des orientations stratégiques du
Centre de la Guyane, de la démarche QSEi, du contrat d�objectifs du SSE, du contrat
du GR Temps Différé et MOAD, l�emploi réalise le suivi opérationnel des contrats
d�achats d�énergie afin de contribuer à leur bonne gestion
L�emploi est l�interlocuteur des producteurs pour le suivi de la facturation, répond
aux demandes et réclamations des producteurs et assure le classement des
réponses et des dossiers

Il garantit une facturation juste sur l�ensemble des contrats liant les
producteurs/interconnexions avec EDF en maitrisant les contrats et les outils, en
appliquant le référentiel documentaire et en s�assurant de la qualité des données
d�entrée.

Il garantit également la fiabilité de la collecte des différents éléments du domaine tant
à l�interne qu�à l�externe en appliquant le référentiel documentaire et en s�assurant
de la qualité des données d�entrée.

Profil professionnel
Recherché

Les activités de l�emploi requièrent des compétences particulières soit : rigueur,
capacité de suivi, gestion des priorités, respect des échéances, qualité
d�organisation pour assurer les classements de l�archivage

L�emploi requière également un bon relationnel pour une communication efficace
dans le cadre d�un nécessaire travail en équipe, et des échanges avec les
contreparties contractuelles d�EDF.

Le candidat devra de préférence maîtriser l�utilisation des outils métier MOAP, eclide.
Par ailleurs, l�emploi contribuera à l�image de marque d�EDF sur le territoire de par
ses échanges avec les producteurs autonomes.

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

Loic POPIEL
Téléphone : 06 94 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 août 2021
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Ref  21-14419.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C ENCADREMENT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Description de la mission :

Le poste d'appui administratif est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L'agence est composée de 8 pôles et d'environ une centaine d'agents en charge du
pilotage de l'ensemble des travaux de raccordement et de l'accueil des clients
Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Appui administratif :

- Pilotage de travaux administratifs courants (saisie et mise en forme de documents
administratifs, suivi de dossiers administratifs)

- Gestion et mise à jour de la base de données de l'agence

- Planification et organisation des événements pour l'agence et les différents pôles

- Pilotage et suivi des formations des agents (inscription, hébergement, transport,
etc.)

- Pilotage du processus d'accueil des nouveaux arrivants (accueil, habilitations, kit
d'arrivée, orientation, accompagnement, etc.)

Appui logistique :

- Gestion du courrier interne et externe de l'agence

- Réalisation de commandes pour les fournitures bureautiques

- Suivi du pool voiture (contraventions, suivi entretien véhicules de service)

- Gestion des demandes d'accès aux outils et équipements pour les agents

- Gestion des demandes d'accès aux locaux des deux sites Massy et Puteaux
(Badge)

- Recueil des besoins des différents pôles de l'agence pour assurer des activités
administratives ponctuelles

- Gestion du site (mobilier et garantie de l'entretien des locaux)

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Une première expérience dans la gestion administrative serait appréciée. Vos
qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de l'agence.

- Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.
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Compétences requises :

- Notions de bases des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe.

- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l'information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions.

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative.

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à rédiger et à mettre en page correctement un document électronique.

Compléments
d'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 : 2021-34649

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

20 août 2021
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Ref  21-14413.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
MARCHE D'AFFAIRES
ADMINISTRATION DES VENTES
EQUIPE ADV1

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  7.8.9 1 Aide A La Vente H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction du Marché d�Affaires de la Direction
Commerciale régionale Ile de France. L�emploi a pour mission de préparer les
éléments nécessaires à la constitution des dossiers de vente, qualifier les données
clients et appuyer les vendeurs afin de contribuer à la performance de l�entité.

Dans les domaines de l'avant-vente, l�emploi :
- participe aux campagnes de renégociation en fonction des échéances des contrats,
aux campagnes de conquête dans le respect de la politique commerciale d'EDF. Il est
garant des éléments adressés à la vente.
- qualifie dans le système d'information des données Client, en coordination avec les
vendeurs (identification de sites et d'interlocuteurs, périmétrage, organisation interne
du Client.).. Il vérifie la pertinence, l�exhaustivité et la cohérence des informations.
- prépare des cotations sur la base des éléments fournis par le vendeur (Valorisation
et édition des devis). Il suit les échanges en interne, effectue les relances nécessaires
et peut être amené à envoyer des courriers aux Clients

En termes de gestion et suivi de contrat (préparation des évolutions de contrats),
l�emploi :
- réalise la mise en facturation des contrats signés en lien avec les différentes entités
du marché d�affaires. Il est garant de la conformité de l�édition des premières
factures.
- réalise des synthèses de nature commerciale pour le vendeur ou sa hiérarchie
(consolidation de données, mise à jour de reporting, analyse, �).

L�emploi est rattaché à un manager du marché d�affaires.
Des déplacements ponctuels en région parisienne sont à prévoir.

Lieu de travail SITE DE SMARTSIDE
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 
( 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 : 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.
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Benjamin CHAUFFERT
Téléphone : 06 59 80 37 08

16 août 2021

Ref  21-14411.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi Description de la mission
Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).
Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le pôle Etudes Concédants
et Foncier. L'équipe qui est composée de 14 personnes fait partie des premiers
acteurs dans la relation AODE ainsi qu'avec les clients (convention de servitudes,
notaires) pour cela il te faudra :
- Rédiger les conventions de servitudes
- Répondre aux sollicitations internes et externes (notaires, AODE)
- Assurer la gestion des titres d'occupation (conventions, AOT,...) et traiter les
indemnités et redevances d'occupation .
- Rédiger des pièces de paiement

Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en relation clients,
gestion d'affaires ainsi que des connaissances juridiques seraient un plus
Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, e-Plans, SAP,..). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Sans oublier ton implication et ton exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d�Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2021-34779

L'emploi 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

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

BICEP Yoann
Téléphone : 06.62.98.37.70

Mail : yoann.bicep@enedis.fr

BICEP YOANN
Téléphone : 01.39.44.57.34

20 août 2021

Ref  21-14407.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante.

Limitrophe avec les départements du Gard et des Bouches du Rhône, les alentours
d'Avignon regorgent de petites pépites à découvrir.

Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en parcours
étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
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branchements au réseau électriques,

- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,

- Pilotage des travaux et des délais,

- Relation client pendant toute la durée du dossier,

- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,

- Préparation des paiements entreprises.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous aimez travailler en équipe.

Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-34826

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80

Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14405.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...).

Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous aimez travailler en équipe.

Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).
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Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-34827

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14404.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...).
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Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous aimez travailler en équipe.

Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Référence MyHR : 2021-34862

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

Lieu de travail 445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021
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Ref  21-14400.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
LA BOURBOULE PONTAUMUR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34317
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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 DE NIEDERWERTH - PONTAUMUR ( 63380 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Loïc ARNAUD
Téléphone : 04.73.34.50.41
Mail : loic.arnaud@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14399.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
ISSOIRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34320

L'emploi 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 ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Arthur BRUN
Téléphone : 06.81.29.14.34
Mail : arthur.brun@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04.73.34.51.48

Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14398.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
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.
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Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34755

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14397.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ALLIER

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Moulins, l'emploi participe à la
construction, la maintenance et au dépannage des installations des postes sources
de l'AIS Auvergne (automatismes de contrôle-commande, installations de
téléconduite). Il peut également réaliser des interventions sur le réseau radio.
L'emploi assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans
les postes sources. Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif. Il
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contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité. En
situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en mode collaboratif. Vous disposez
de capacités d'analyse, de rigueur et de décision.Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34023

L'emploi 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 RUE DES PECHEURS - MOULINS ( 03000 ) 
( Allier - Auvergne )

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

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

Magali FAURY
Téléphone : 04.73.34.51.01 / 06 17 82 36 48

Mail : magali.faury@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14396.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre de l'équipe en charge des études de raccordements
de la deuxième couronne, vous :

- Réaliserez, en autonomie, les études de faisabilité des branchements neufs et des
modifications de branchement, consommateurs et producteurs sur le terrain ou au
bureau.

- Produirez et communiquerez aux clients les devis associés à leur demande de
travaux ;

- Réaliserez au fil de vos déplacements des contrôles d'opportunité de chantiers
réalisés par les prestataires (conformité des raccordements électriques, réfection des
fouilles dans les délais).

- Dans le cadre de votre activité vous serez amené à contrôler des études de nos
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Le technicien clientèle à la responsabilité de la solution technique proposée par les
entreprises prestataires. Il effectue les commandes de matériel et met à jour les
applications informatiques correspondantes (par exemple : OSR / e-plan / PGI)

Il est interlocuteur technique sur ses dossiers en portefeuille à l'interne comme à
l'externe et est référent dans la doctrine technique de réalisation des branchements

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite de vos études.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'Agence.

Rigoureux, vous serez un acteur important de la politique qualité et sécurité de
l'Agence sur le terrain.

Compléments
d'information

Évolutions potentielles : cet emploi ouvre à moyen terme la porte de nombreux
métiers au sein du domaine raccordement ingénierie tels que coordonnateur travaux,
chargé d'affaire, expert technique, ou responsable d'équipe.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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Référence MyHR : 2021-34757

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14395.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
TRAVAUX BB

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement vous contribuez fortement à la satisfaction
des clients. Membre d'une équipe en charge de la programmation des travaux de
raccordements électriques de la deuxième couronne, vous assurerez en équipe le
pilotage des travaux de votre secteur.

- Interface entre ENEDIS et les entreprises prestataires, vous assurerez la
programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients.

- Interlocuteur privilégié des conducteurs de travaux et des chefs d'équipe électricité
et terrassement de votre secteur, vous assurerez le suivi des travaux et la gestion des
affaires avec l'ensemble des prestataires de votre secteur.

- Interlocuteur privilégié des clients durant la phase travaux, vous garantirez la
réalisation à temps de ceux-ci, dans le standard de qualité attendu.
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- Responsable des travaux sur votre secteur, vous serez une interface technique
entre le client, mais aussi certaines collectivités territoriales, et les entreprises
prestataires. Vous serez notamment associé au traitement des réclamations client.
Des déplacements techniques sur chantier sont à prévoir.

- Responsable financier de vos chantiers, vous contrôlerez la juste facturation des
travaux par les entreprises de votre secteur.

-Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à contrôler des études
prestataires et réaliser la programmation des travaux.

Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence Accueil Raccordement et
Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de
satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au
sein de l'Agence ART. Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute
particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles peuvent vous
être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Ordonné et pragmatique, vous faites preuves de curiosité technique et possédez de
bonnes capacités d'expression écrite et orale. Justifiant d'une expérience pratique de
la distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions dans le respect
du prescrit.

Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation
garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.

Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de
l'agence sur le terrain.

Une aisance dans les domaines informatiques, dont le pack office, est souhaitée.

Le permis B est indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou
contrôle chantier).

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 Courcouronnes est :
- sans enfant 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43%
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi

Référence MyHR : 2021-34736

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

Lieu de travail 8-10   RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - 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 :

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

Charles-Emmanuel ALBUFERA
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14386.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.

Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.

- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.

- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.

- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)

Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve

139



d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).

Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34374

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

Lieu de travail 20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

Alexandre JAPIOT
Téléphone : 06.37.16.02.62

Mail : alexandre.japiot@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14377.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 2 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »
d'Anglet, 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 de préparateur et d'animateur 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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en préparation de chantier en
BO, 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 : 2021-34686

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

Lieu de travail 5   AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 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
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 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

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14

Mail : stephane.falco@enedis.fr
Téléphone :

19 août 2021

Ref  21-14376.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Cambo-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Cambo Les Bains, 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'animateur et de préparateur 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

Préparateur en BO Interventions, 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
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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 : 2021-34687

L'emploi 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 D ITXASSOU CAMBO LES BAINS ( 64250 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19

Mail : stephane.falco@enedis.fr

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14

19 août 2021

Ref  21-11515.03 Date de première publication : 18 juin 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS POITIERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 de l'ARCIS Poitou-Charentes.
En fonction de ses domaines de compétences Il peut être appelé à effectuer des
interventions de contrôle de protection client et producteur , DEIE, OMT,HTA,HTB,
Radio,télécom.
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné RIP et Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages
Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'exploitation des postes sources est nécessaire.
Des connaissances dans le domaine OMT, Telecom seraient appréciées
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un atout apprécié.

Profil professionnel
Recherché

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh

Compléments
d'information

En fonction des besoin du service l'agent est susceptible d'intégrer un roulement
d'astreinte
A compter du 1er janvier 2019, lANL se substitue à lAIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR PCh
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-32879

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

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

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

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Version n°3 : Prolongation date de forclusion

Ref  21-14367.01 Date de première publication : 24 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
MPS RCI ING-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 Ingénierie MPS, 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
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(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 : 2021-34829

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

Lieu de travail AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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 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

HENRY Jean-Baptiste
Téléphone : 05.34.45.91.77

Mail : jean-baptiste.henry@enedis.fr
Téléphone :

8 sept. 2021

Ref  21-14361.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BIHOREL
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Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Normandie Vallée de Seine, vous assurez un
appui opérationnel au manager d'�équipe dans l�animation des activités
d'�interventions des Techniciens Gaz, sur les installations du réseau et auprès de
nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�'organisation et à l'�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT,
- faites des brief / debrief techniques et contrôlez les tournées des techniciens, traitez
les irritants avec les TG,
- réalisez des interventions techniques variées d'exploitation, de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'�incident sur un ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG ou hors astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l�'enregistrement de vos interventions.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�'occasion d'�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers,
police, �) en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte et
l�'application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�'un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�'un bon niveau d'�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'�une équipe de travail,
- dispose d�'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
- est à l�'aise dans l�'utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est soumis aux I.C.S.
L�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

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

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE - 76420 BIHOREL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-10943.03 Date de première publication : 10 juin 2021
Date de dernière publication : 23 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°21-07300 du 22/04/21, 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'Affaire, 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 :
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-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29704

L'emploi 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 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Pour faire acte de candidature dans My HR, vous devez saisir la référence de
l�annonce et cliquer sur le bouton « Je postule à cette offre » et suivre la procédure,
sans oublier d�inclure les pièces jointes demandées. Ce dossier peut être complété
d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection. Ne pas envoyer de modèle 6  

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

Rodolphe HIERNARD
Téléphone : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10400.03 Date de première publication : 2 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

Description de l'emploi Au sein du groupe "Gestion clients CARD-S" de l'ARD Ouest, l'emploi a en charge le
suivi d'un portefeuille clients ayant souscrit un contrat CARD (Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution). A ce titre, il gère en toute autonomie son portefeuille de
clients industriels dans le cadre d'une relation dédiée.

Il prend en charge la gestion contractuelle, le suivi des prestations, la publication des
données, la facturation des frais d'accès au réseau ainsi que l'accueil de son client
(gestion des appels et des mails, Visites, traitement des réclamations, ....).
Vos clients attendent de vous une relation de partenaire réactif leur procurant les
meilleures conditions d'accès au le réseau. Au sein d'une équipe, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif, l'emploi aura le loisir d'acquérir la connaissance des
outils propre à la gestion des clients CARD du Marché d'Affaire pour satisfaire ses
clients.
Cet emploi, riche dans son contenu et dans ses interactions internes est en lien avec
de nombreux interlocuteurs du Marché d'Affaire: guichet Qualité de Fourniture,
Agences de conduite, Raccordement, Agences comptages, Maintenance spécialisée,
...

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités : Goût pour le relationnel client et le travail en équipe, rigueur et
autonomie, maîtrise des outils bureautique.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
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(raccordement, comptage) serait appréciée mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

En fonction de votre mobilité cet emploi peut être positionné sur Laval (53 Mayenne)
ou sur Orvault (44 Loire Atlantique)
Proximité immédiate de la gare SNCF pour le site de Laval (53)

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

Référence MyHR : 2021-31360

L'emploi 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

Yves BODIN
Téléphone : 06.65.36.84.19
Mail : yves.bodin@enedis.fr

21 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  21-10184.03 Date de première publication : 28 mai 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Gestion Card  H/F

151



Description de l'emploi Au sein du groupe "Gestion clients CARD-S" de l'ARD Ouest, l'emploi a en charge le
suivi d'un portefeuille clients ayant souscrit un contrat CARD (Contrat d'Accès au
Réseau de Distribution). A ce titre, il gère en toute autonomie son portefeuille de
clients industriels dans le cadre d'une relation dédiée.

Il prend en charge la gestion contractuelle, le suivi des prestations, la publication des
données, la facturation des frais d'accès au réseau ainsi que l'accueil de son client
(gestion des appels et des mails, Visites, traitement des réclamations, ....).
Vos clients attendent de vous une relation de partenaire réactif leur procurant les
meilleures conditions d'accès au le réseau. Au sein d'une équipe, ayant le sens du
partage et de l'intérêt collectif, l'emploi aura le loisir d'acquérir la connaissance des
outils propre à la gestion des clients CARD du Marché d'Affaire pour satisfaire ses
clients.
Cet emploi, riche dans son contenu et dans ses interactions internes est en lien avec
de nombreux interlocuteurs du Marché d'Affaire: guichet Qualité de Fourniture,
Agences de conduite, Raccordement, Agences comptages, Maintenance spécialisée,
...

Profil professionnel
Recherché

Vos qualités : Goût pour le relationnel client et le travail en équipe, rigueur et
autonomie, maîtrise des outils bureautique.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(raccordement, comptage) serait appréciée mais n'est pas indispensable.

Compléments
d'information

En fonction de votre mobilité cet emploi peut être positionné sur Laval (53 Mayenne)
ou sur Orvault (44 Loire Atlantique)
Proximité immédiate de la gare SNCF pour le site de Laval (53)

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

Référence MyHR : 2021-31356

L'emploi 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

Yves BODIN
Téléphone : 06.65.36.84.19
Mail : yves.bodin@enedis.fr

21 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  21-13497.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
ARDG NO

Position G Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Acheminement Livraison  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que gestionnaire ARDG, vous gérez et suivez les évènements sur les contrats
d�acheminement en relation avec les fournisseurs (mise en service/hors service,
changement de tarif, changement de fournisseur) en liaison avec les services
techniques de la Direction Réseaux dans le respect du Catalogue des Prestations.
Vous gérez la relation clientèle à travers le suivi des contrats de livraison directs et
vous assurez l�analyse et le traitement des demandes complexes d�acheminement.
Vous traitez, dans leur globalité, les réclamations émanant de nos clients et
fournisseurs. Vous contrôlez la qualité des données de comptage intégrées et
nécessaires à la facturation de l�acheminement et vous régularisez les éventuelles
anomalies techniques impactant les consommations du client.
Vous pouvez également être amené à contribuer à l�optimisation des recettes
d�acheminement à travers la détection de consommations sans fournisseur et à
élaborer des offres de rachats de postes et compteurs gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), avec le sens de l�analyse et des habiletés administratives,
relationnelles et juridiques. Vous faites preuve d�autonomie et êtes force de
proposition. Vous possédez l�esprit client et la culture du résultat.
Vous appréciez la diversité des tâches et l�utilisation d'outils informatiques. La
maitrise de l�outil Excel sera apprécié.

Compléments
d'information

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

L�emploi est soumis aux I.C.S.
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6
SIGNE ET VOTRE FICHE C01. Grâce à cet outil, le manager prenant aura
instantanément l'information de votre candidature. Vous pouvez également suivre
votre ou vos différentes postulations et modifier ou retirer votre candidature lorsqu'elle
est au statut "déposée". Un manuel utilisateur est disponible après connexion en
cliquant sur le bouton "?" en haut à droite de l'écran. Transmettez également un
exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail RUE FRANCOIS PERROUX - 76130 MONT ST AIGNAN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 02.35.87.37.02

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14351.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève-TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.

A la maille de la plaque Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi assure la programmation et
la réalisation des activités en lien avec la Régulation au sens large:
- Maintenance préventive et corrective sur PDL et PDR;
- Changement de compteurs sur nos gros industriels;
- Maintenance préventive et corrective de nos systèmes de télérelève et
télé-exploitation;
- Dépannage GAZPAR Concentrateur;
- Commandes de matériel relatives à son activité;
- Mises à jour des bases de données.

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte terrain et base de données) que sur la performance de
sa programmation. Il devra toujours avoir en tête le tryptique : « Acte au meilleur coût
dans les meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Les actes sont réalisés en grande majorité en autonomie (donc seul).
Une fois à l�aise sur ce premier palier, le candidat interviendra sur les Postes
Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement SPOT�)
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L�activité nécessite des déplacements quotidiens et parfois des découchés afin
d�optimiser la programmation. La zone habituelle de travail est sur les 4
départements 17, 16, 79, et 86. Régulièrement des interventions seront à réaliser sur
d�autres départements du Sud Ouest. Des semaines sont également à prévoir en
déplacement sur le Sud-Ouest.
Des activités complémentaires et ponctuelles seront attribuées selon profil et
compétences.
Selon le profil, une astreinte est envisageable.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 54 B R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Frédéric SOULIER
Téléphone : 06.64.54.98.99

Mail : frederic.soulier@grdf.fr

Jean-Baptiste GUERIN
Téléphone : 06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-14346.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee Htb ()  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de Loire et dans le cadre
des plans qualité, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur au
sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'emploi contribue :

- à la réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des
ouvrages HTB & HTA de l'Agence.

- Il réalisera des actes de consignation d'ouvrage.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'agent pourra se voir confier des missions de pilotage sur le domaine HTB.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

Compléments
d'information

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

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.
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 : 2021-34394
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14345.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ANGERS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (ps)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
réalise des activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.
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· Contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et protections), des
transformateurs HTB/HTA, des rames HTA

· Rénovation de Contrôle-Commande, passage des équipements en MALTEN

· Maintenance des chaines de protection et des automatismes de postes sources

· Appui aux pilotes de projets telecom dans la mise en place de nouveaux
équipements intelligents.

· Enfin, il pourra être appelé à réaliser effectuer des interventions techniques
complexes :contrôle de protection client (soutirage et injection), recherche de défaut
de câble, analyse de la qualité de fourniture...

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.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
le Technicien Interventions Spécialisée Poste Source pourra évoluer vers de
l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

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 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 : 2021-34380

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

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

Type de services 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/
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ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

Astreinte

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14344.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées réalise des
activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Mise en service, maintenance et dépannage des Organes de Manoeuvre
télécommandés (OMT).

· Vérification et réglage de protections clients (C13-100).

· Interventions sur les installations de comptage de clients C1-C4.

Le candidat pourra se voir confier des missions transverses particulières à la
dimension agence de type télécom, modernisation de réseau, gestion de signal, etc.

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul. Il pourra être
désigné Chargé de consignation afin de réaliser des accès aux ouvrages.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
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le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers de l'expertise technique
(technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

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 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 : 2021-34396

L'emploi 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 : 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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14343.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (ps)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources

· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
réalise des activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

· Contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et protections), des
transformateurs HTB/HTA, des rames HTA

· Rénovation de Contrôle-Commande, passage des équipements en MALTEN

· Maintenance des chaines de protection et des automatismes de postes sources

· Appui aux pilotes de projets telecom dans la mise en place de nouveaux
équipements intelligents.

· Enfin, il pourra être appelé à réaliser effectuer des interventions techniques
complexes :contrôle de protection client (soutirage et injection), recherche de défaut
de câble, analyse de la qualité de fourniture...

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.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
le Technicien Interventions Spécialisée Poste Source pourra évoluer vers de
l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

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 l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
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- 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 : 2021-34401

L'emploi 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 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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14341.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (ps)  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Au coeur d'un
territoire dynamique, en forte évolution (raccordements, smartgrids, projets pilotes...)
l'AIS réalise des missions centrales dans le développement des activités d'Enedis :

· Exploiter et entretenir les postes sources
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· Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

· Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

· Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur, le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
réalise des activités opérationnelles et techniques en participant aux actions de :

· Maintenance et de mise en service des installations POSTES SOURCES de l'AIS
des Pays de la Loire.

· Contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et protections), des
transformateurs HTB/HTA, des rames HTA

· Rénovation de Contrôle-Commande, passage des équipements en MALTEN

· Maintenance des chaines de protection et des automatismes de postes sources

· Appui aux pilotes de projets telecom dans la mise en place de nouveaux
équipements intelligents.

· Enfin, il pourra être appelé à réaliser effectuer des interventions techniques
complexes :contrôle de protection client (soutirage et injection), recherche de défaut
de câble, analyse de la qualité de fourniture...

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.

L'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des parcours
professionnels diverses et valorisants. En accord le projet défini avec l'encadrement,
le Technicien Interventions Spécialisée Poste Source pourra évoluer vers de
l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût pour le travail en équipe.
Une bonne connaissance en électrotechnique et en poste source est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un bon atout.

l'AIS est en capacité par le biais de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)et du cursus de formation d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.

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 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 : 2021-34398

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 2   RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-13815.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

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

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM de Brives Charensac (43).
Dans le cadre de la doctrine et des recommandations du domaine hydraulique, et
dans le respect des critères de gestion définis et de la démarche Qualité d'EDF
HYDRO CENTRE, l'emploi participe à l'exécution des chantiers de maintenance ou
de rénovation du matériel des installations hydroélectriques des Groupes
d'Exploitation Hydrauliques de l'Unité en respectant les modes opératoires et les
règles de sécurité, afin de contribuer à la disponibilité et à la fiabilité des installations.
L'emploi est chargé de la réalisation des opérations dans le cadre des chantiers de
maintenance et de travaux en atelier. Il peut aussi être amené à exercer l'activité de
Chargé de Travaux.
L'emploi intervient principalement sur tout le territoire du GEH LOIRE ARDECHE.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EIM BRIVES CHARENSAC
38 Avenue Pierre Farigoule
43 700 BRIVES CHARENSAC 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Icham GUERET
Téléphone : 04 71 09 86 35/mobile:07 60 83 22 07

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 20 40 08

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée jusqu'au 3/09/21

Ref  21-14331.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 21-06852 du 20/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattachés au pôle Réseau (17 personnes) de la base opérationnelle de Bordeaux (50
personnes) qui a en charge les activités de mise en service et de
maintenance/dépannage des OMT, des DEIE, des systèmes de comptage et de
protection des clients du marché d'affaires et des producteurs BT>36kVA et HTA.
Vous réaliserez des activités variées à haut niveau technique et à forts enjeux pour
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l'entreprise (conduite du réseau, clients marchés d'affaires, raccordement de
producteurs photovoltaïques) :

- mise en service, maintenance, dépannage des OMT

- mise en service, maintenance, dépannage des DEIE chez les producteurs

- mise en service, maintenance, dépannage des installations de comptage C1-C4

- contrôle et réglage des protections des installations C13100 des postes clients et
des producteurs autonomes

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde et
réaliserez généralement vos interventions seuls ou en binômes. Vous bénéficierez
d'un parcours de montée de compétences complet (stages de formation, binômes,
professionnalisation en situation de travail).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse. Vous disposez de
compétences techniques dans le domaine des réseaux HTA et connaissez les règles
d'exploitation.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-28729

L'emploi 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 QU DE LA SOUYS BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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 :

BONNEAU DIDIER
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14329.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-06758 du 19/04/21 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle d'Agen de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire du Lot et Garonne.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-28731

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

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

Type de services Sédentaires

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

EYMET SYLVAIN
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-12121.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV d

Position G TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
CONTROLE COMMANDE

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication 21-4517 du 15/03/2021 ; toutes les
candidatures seront fusionnées sur un même bordereau.

Vous êtes rattaché à la base opérationnelle de Bordeaux de l'Agence d'Interventions
Spécialisées de la DR Aquitaine Nord.

Vous participez, seul ou en équipe, aux mises en service, à la maintenance et aux
dépannages des postes sources, afin de garantir le fonctionnement et la conformité
des installations et de contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction
client. Vous intervenez sur transformateur HTB/HTA (90 kV, 63 kV), grille et tableau
HTA (20 kV, 15 kV), TCFM, Contrôle-Commande (paliers électromécanique et
numérique) et unité auxiliaire, et sur les équipements de télécommunication dans les
postes sources.

Vous pouvez également réaliser des diagnostics et recherches de défaut câble (HTA
et BT) à l'aide d'un camion laboratoire.

Vous serez amenés à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Gironde.

Vous bénéficierez d'un parcours de montée en compétences personnalisé (stages de
formation, professionnalisation en situation de travail).

Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'action immédiate. Les sollicitations liées à
l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Une première expérience
dans le domaine Postes Sources et la connaissance de GMAO seraient appréciées.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l'organisation et sens
du travail en équipe seront des qualités appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-24008

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

LAVIGNE Brice
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :

Mail : julien.najac@enedis.fr

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14326.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l�'Agence Interventions Normandie Vallée de Seine, vous assurez un
appui opérationnel au manager d'�équipe dans l�animation des activités
d'�interventions des Techniciens Gaz, sur les installations du réseau et auprès de nos
clients pour assurer la continuité et la qualité de l�'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�'organisation et à l'�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT,
- faites des brief / debrief techniques et contrôlez les tournées des techniciens, traitez
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les irritants avec les TG,
- réalisez des interventions techniques variées d'�exploitation, de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'�incident sur un ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG ou hors astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l�'enregistrement de vos interventions.

L�'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�'occasion d'�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers,
police, �) en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte et
l�'application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�'un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�'un bon niveau d'�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'�une équipe de travail,
- dispose d�'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
- est à l�'aise dans l�'utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�'Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14325.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�'Agence Interventions Normandie Vallée de Seine, vous assurez un
appui opérationnel au manager d'�équipe dans l�animation des activités
d'�interventions des Techniciens Gaz, sur les installations du réseau et auprès de nos
clients pour assurer la continuité et la qualité de l�'alimentation en gaz naturel.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�'organisation et à l'�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie par l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT,
- faites des brief / debrief techniques et contrôlez les tournées des techniciens, traitez
les irritants avec les TG,
- réalisez des interventions techniques variées d'�exploitation, de maintenance ou de
travaux sur installations du réseau ou d'�interventions programmées auprès de nos
clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d'�incident sur un ouvrage, dans le cadre de l'astreinte ISG ou hors astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto, CII,
Omni/TGC) et l�'enregistrement de vos interventions.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Vous êtes en contact quotidien avec la clientèle (particuliers, professionnels,
collectivités locales, �) à l�'occasion d'�interventions. Par ailleurs, vous êtes en
relation avec des entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers,
police, �) en cas de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime à la fois le travail de terrain et en bureau, et
qui :
- dispose d'�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�'analyse dans la prise en compte et
l�'application de procédures et de règles techniques,
- sait faire preuve d'�organisation et de capacité d�'adaptation pour intervenir de
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façon adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�'un collectif de travail, et d'�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�'un bon niveau d'�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d'�une équipe de travail,
- dispose d�'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
- est à l�'aise dans l�'utilisation des outils informatiques,

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce, ainsi
qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L'�emploi est soumis aux I.C.S.
L'�emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
En tant qu�'Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Adressez votre candidature sur I-candidature
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 LE MESNIL ROUX - 76360 BARENTIN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Dimitri HEE
Téléphone : 06.66.34.86.87

Mail : dimitri.hee@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-12556.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines !

Nous vivons donc une vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension
qui nous permet de gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés.

Il assure l'interface avec les interlocuteurs d'ASGARD. Il contribue à la réussite du
premier coup des divers chantiers.

Emploi éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
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LIONS

Référence MyHR : 2021-33537

L'emploi 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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-13382.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF  7.8.9 2 Tableautiste (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des missions et des enjeux du Terminal Méthanier de Montoir de
Bretagne, des contraintes réglementaires internes et externes en vigueur, l�emploi
est intégré à la division conduite, dans une équipe de quart et est rattaché
hiérarchiquement au chef de quart.

L�emploi assure avec un objectif de sécurité et de maîtrise des risques :
- la surveillance et la conduite centralisée et télécommandée des installations du
terminal, (site Seveso III seuil haut), via les systèmes de "surveillance et de conduite
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du procédé" (SSC) et de "sécurité automatisé" (SSA), ceci dans le respect des
consignes d'exploitation (Instructions Permanentes d�Exploitation) et de la
standardisation des pratiques.
- un appui au chef de quart en ce qui concerne les reconnaissances de cargaison, le
contrôle des ordres de travaux maintenance, la préparation des autorisations
d�intervention et des consignations, le contrôle des rondes�
-Un appui à l'équipe en poste dans les opérations d'exploitation, de contrôle et de
mise en sécurité sur le site.

L�emploi participe à la rédaction des Instructions Permanentes d�Exploitation et
autres documents et études d�exploitation en effectuant des relevés et en
recherchant des informations.

L� emploi contribue ainsi à l�atteinte des objectifs dans les domaines suivants :
- Sécurité des personnes et sécurité industrielle
- Disponibilité des équipements
- Gestion et performance économique

En cas d�absence dans les autres équipes de quart, l�emploi peut être sollicité pour
assurer des remplacements ce qui nécessite une certaine flexibilité et réactivité. Des
contraintes de service de présence peuvent apparaître en fonction des circonstances.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L�emploi exercera son activité à 35 heures en services continus (3x8). ). Vous devez
prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de votre équipe, sauf
exception.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles Emploi soumis aux obligations réglementaires
concernant les Informations Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Statut des IEG, plage G

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Benoît TOMMY-MARTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40

Mail : benoit.tommy-martin@elengy.com

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation annonce

Ref  21-13189.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING TARN VARIABLE

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 27   R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Pierre DESCLAUX
Téléphone :  06.84.63.82.99

Mail : pierre.desclaux@grdf.fr

Pierre-Louis MARES
Téléphone :  06.15.62.26.77

Mail : pierre-louis.mares@grdf.fr

30 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.07.2021 AU 30.08.2021 INDICE 02

Ref  21-13177.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du rhones , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
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principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
:

-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.

A ce titre, le chargée d'étude intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe de préparation qui assure les missions de back office.

Le job comporte plusieurs facettes dont une partie préparation / planification des
chantiers ,vu de la conduite cela consiste à prévoir : le phasage, les études de
reprise, les éventuelles impacts avec d'autre chantiers et ce en lien avec les
préparateurs de terrain ( réseau et source) afin de garantir le bon déroulé des
opérations le jour J.

A ce titre, il travaille également en lien avec l'ARD pour assurer la coordination avec
les producteurs d'énergie impactés par les travaux planifiés et ainsi répondre aux
enjeux croissants de la transition énergétique.

Par ailleurs, l'équipe du back office assure les missions :

-d'analyse et du suivi de la qualité de fourniture d'électricité HTA,

-de la mise à jour des bases de données et des schémas électriques afin de
permettre aux outils de calculs de fonctionner,

-du suivi des gros clients consommateurs et producteurs,

-de la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux.

Le préparateur en ACR peut fonction de ses appétences et des besoins aussi être
amené à prendre en charge une ou plusieurs de ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux ).

Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

Les évolutions en lien avec la transition énergétique ( EnR, Véhicules électriques , etc
) transforment le métier de la conduite,si vous êtes intéressé pour etre un acteur dans
cette révolution n'hésitez pas à me contacter !

Compléments
d'information

La formation se fait par des actions de professionnalisations interne , immersions
terrain pour comprendre et conceptualiser les actions de l'ACR dans toute la chaine
du processus de travaux sur le réseau HTA.
Mais aussi des immersions à nos interfaces pour comprendre les enjeux des divers
services en amont ou en aval du notre, même si nos processus sont dématérialisés,
l'humain reste au coeur de tout  !
N'hésitez pas à me contacter pour programmer une venue sur site , rien de tel pour
se rendre compte de son futur quotidien.
Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Contactez Romain PONTACQ :)
 A très vite !
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Référence MyHR : 2021-33943

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12857.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
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organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : SAMPEUR Renaud

180



renaud.sampeur@enedis.fr
06 59 87 98 36

Référence MyHR : 2021-32810

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

Lieu de travail    AVE DES ARGILES APT ( 84400 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04.42.29.56.74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12853.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...).

Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous aimez travailler en équipe.

Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-33818

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET GUILHOT
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12852.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE MARIGNANE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Électricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...).

Pour cela nous travaillons en partenariat avec des entreprises prestataires. Sans
elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est pourquoi, nous recherchons «
LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.

Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.

Vos missions :

Evaluateur :

- Etre actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,
- Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations,
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-Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des pilotes
MOAR,
- Etablir les plans de prévention.

Gestionnaire de contrat :

- Suivre les plans de qualification de nos fournisseurs afin d'élargir notre panel

- Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
TST (obligations règlementaires)
- Process MOAR
- Être responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA
- Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)

Missions complémentaires :

- Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires,
- Prise en charge de quelques dossiers raccordements en vue de prendre un
portefeuille d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

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

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-33821

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

Caroline POMMET
Téléphone : 06.68.35.29.61

Mail : caroline.pommet-guilhot@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12851.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec kes départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Vos missions :

- Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques,
- Construction des dossiers de réalisation dans les SI dédiés,
- Pilotage des travaux et des délais,
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- relation client pendant toute la durée du dossier,
- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des entreprises,
- Préparation des paiements entreprises.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client.

Vous aimez travailler en équipe.

Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle et
une connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Vous êtes motivé pour assurer les missions du Distributeur d'électricité dans le cadre
de l'évolution de nos entreprises rejoignez notre équipe au service du client !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

- Si vous êtes salarié autres sociétés via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Référence MyHR : 2021-33820

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80

Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12846.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Manosque recherche un Chargé de Projets en vue des mouvements RH à venir en
2021/2022.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.

Il est rattaché au responsable de groupe en charge des équipes de Manosque et
Aix-en-Provence et évolue au sein d'une équipe de chargés de projets basés à
Manosque.

En temps que Chargé de projets, vous avez pour principale mission de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances réseau sont indispensables.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
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plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-33832

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12844.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites partie de
l'équipe encadrante du pôle URBAREMA.

En tant qu'Appui Métier du service Urbanisme, vous travaillez aux côtés du
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responsable d'équipe et l'épauler afin d'atteindre les objectifs et la performance du
services.

Vous étudiez des dossiers complexes en fonction des besoins de l'équipe, travaillez
avec les différentes interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)
en recherchant à améliorer les processus et jouez également un rôle prépondérant
dans l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs et des
nouveaux arrivants.

Vous avez une bonne connaissance du domaine raccordement et du domaine CU-AU
ainsi que de la relation client et êtes amené à animer des briefs/débriefs ainsi que des
réunions sur des sujets spécifiques et techniques.

En pleine démarche collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de
mettre en avant toutes vos compétences et vous permettra de faire preuve
d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail,
la performance, la prévention santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), pédagogue et attiré(e) par une première
expérience d'animation : Ce poste est fait pour vous !

Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques usuelles et bureautiques et
particulièrement Excel, CU-AU, E-MAPS, SIG et même Capella ...

Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33794

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

TROY VIRGINIE
Téléphone : 04.42.37.35.57
Mail : virginie.troy@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12841.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites partie de
l'équipe encadrante du pôle URBAREMA.

En tant qu'Appui Métier du pôle, vous travaillez aux côtés des responsables d'équipe
et les épauler afin d'atteindre les objectifs du pôle.

Vous étudiez des dossiers complexes en fonction des besoins des équipes, travaillez
avec les différentes interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)
en recherchant à améliorer les processus et jouez également un rôle prépondérant
dans l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs et des
nouveaux arrivants.

Vous avez une bonne connaissance du domaine raccordement ainsi que de la
relation client et êtes amené à animer des briefs/débriefs ainsi que des réunions sur
des sujets spécifiques et techniques.

Au coeur de la zone d'activité d'Aix en Provence, le pôle URBAREMA est situé sur le
nouveau site d'Étoile Ampère regroupant les principaux services de la DR et desservi
par les transports en commun en provenance de Marseille, d'Aix et des alentours.

En pleine démarche collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de
mettre en avant toutes vos compétences et vous permettra de faire preuve
d'initiatives sur l'ensemble des facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail,
la performance, la prévention santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux(se), pédagogue et attiré(e) par une première
expérience d'animation : Ce poste est fait pour vous !

Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques usuelles et bureautiques et
particulièrement Excel, IEP, SGE, E-plan, SIG et même Capella et que vous avez une
expérience en tant que chargé de projet ou chargé d'études...

Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33790

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

Virginie TROY
Téléphone : 06.72.67.56.84
Mail : vriginie.troy@enedis.fr

TROY VIRGINIE
Téléphone : 04.42.37.35.57
Mail : virginie.troy@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12595.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
GAP PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques très variées, le tout dans un
collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de GAP, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
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valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat est de bon niveau technique. Il est déjà un technicien expérimenté dans
le domaine électrotechnique ou dispose d'une formation qui lui permet d'évoluer
rapidement dans ce domaine.

Le candidat peut être issu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Compléments
d'information

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :
Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-33162

L'emploi 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 BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12594.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes ... Voilà le type de missions qui vous seraient
confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la casquette de
Chargé de Consignation ou Chargé de Travaux.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
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avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique. Passionné
de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté d'apprendre, de
curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

Vous êtes exemplaire au niveau sécurité et faîtes preuve de rigueur dans vos
interventions et dans le domaine du reporting.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de bon niveau technique.

Vous êtes déjà un technicien expérimenté dans le domaine électrotechnique ou
disposez d'une formation qui vous permet d'évoluer rapidement dans ce domaine.

Vous pouvez être isu du domaine Poste source ou d'un autre domaine avec des
bases électrotechniques solides et une volonté d'apprendre et de suivre des stages
dans le domaine poste source.

Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :

o GF-NR à la mutation et étalés dans le temps,
o formations particulières,
o immersions,
o postes de travail proposés à l'issue du mandat

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint

Compléments
d'information

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.
L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
Le but est éventuellement qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à
responsabilités au sein de l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

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

Référence MyHR : 2021-33163

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

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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

JARIFI ADEL
Téléphone : 04.91.28.74.45
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12593.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AUBAGNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aubagne, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
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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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33099

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

Lieu de travail    CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

BRUNO CHAGUE
Téléphone : 06.38.66.00.96

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12592.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE ISTRES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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
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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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33091

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

Lieu de travail    BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07.60.47.83.86

Mail : bencid.salah@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12591.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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 :
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- 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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33083

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12590.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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,

201



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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33084

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

18 août 2021

202



ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12588.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE AIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33080

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ROMAIN AMAUDRY
Téléphone : 06.32.37.19.27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12587.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
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- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33075

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ALEXANDRE MESTIVIER
Téléphone : 06.38.66.00.96

Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

206



Ref  21-12586.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D AIX
BASE VITROLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,

-Raccordement, travaux de structures,

-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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
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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.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33074

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

Lieu de travail 650   RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ALEXANDRE MESTIVIER
Téléphone : 06.38.66.00.96

Mail : alexandre.mestivier@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06.25.15.58.20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

208



Ref  21-12585.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis :

Préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
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Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

A compter 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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier

olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32799

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12584.02
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Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : La prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
- 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle ÉTOILE, vous réaliserez la préparation et les accès
aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement et de
maintenance.

Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.

Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.

Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers.
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Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

Compléments
d'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 : 2021-32017

L'emploi 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 NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12583.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge sur les magnifiques départements du 13, et 04, les
activités suivantes :

Domaine comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Domaine Télécom : gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC, IP, Radio, etc.)

Domaine de la mesure métrologie et de la qualité de fourniture : exploitation et
maintenance DEIE, activité complexe comptage (C13-100)

Domaine des OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de
manoeuvres Télécommandés
Domaine DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Domaine de la collecte et fourniture des données de consommations et productions
aux clients Marché d'affaire.

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.

Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en 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.

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité article 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33165

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

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

Type de services 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 : 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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14314.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS STRUCTURE EN QUART

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Protection De Site H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz et
des doctrines et recommandations nationales en matière de protection de site
nucléaire, l�emploi :
- exploite en temps réel des systèmes et outils de protection périmétrique et de
gestion des accès,
- réalise les actions nécessaires à l�accueil, la sécurité et la protection des
personnes,
- realise les opérations de maintenance niveau 1 et 2 sur les matériels de protection
de site
- assure la gestion temps réel des crises sécuritaires
- assure le suivi et le contrôle des activités de l�ATPS, Agent Technique Protection
de Site
afin de garantir dans le cadre de certaines interventions immédiates, la réalisation des
missions du Poste Central de Protection (PCP) et de contribuer à la protection des
installations et des personnes au niveau du site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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.

MAURICE Vivian
Téléphone : 03.24.36.38.42

6 août 2021

Ref  21-14313.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
ENCADREMENT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant Secretariat H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des notes d'organisation du service Logistique Prévention des Risques
et des règles internes du site, l'emploi assure auprès du service les missions de
secrétariat adaptées aux exigences de l'état major du service afin de contribuer à
l'efficacité du fonctionnement du service. Il contribue au partage des activités et des
compétences au sein du réseau des assistantes du site pour optimiser son efficacité.

Services sédentaires

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des connaissances sur la plupart des logiciels suivants : word, excel,
access, visio, pilotimmo, brhm, gardian, dauphin, ARV, ECM

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Guillaume CADON
Téléphone : 04-74-41-31-81

6 août 2021

Ref  21-14310.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luz-Pragnères

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai2 Ve Gu Luz-pragnères Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de
l�environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectrique.
Le technicien d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées à son
astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations) sur les aménagements de Gèdre et Esterre.
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L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions de pilotage, comme par
exemple :
- Pilotage d�activités transverses (par exemple : correspondant DSPCF,
correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Une expérience de Technicien d�Exploitation avec astreinte d�action immédiate.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 2 sur le
GU.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités
encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 28 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300
MW à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 Gèdre 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
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
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

action
immédiate
niveau
2

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21/

Fax : 06 69 67 98 34

3 sept. 2021

Ref  21-14299.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE

217



POLE MRI ELEC

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

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de l�entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d�exploitation et des exigences réglementaires, l�emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

23 août 2021

Ref  21-12557.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
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Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement un Superviseur Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Emploi éligible CERNE.

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent.

L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33536

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12554.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

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 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
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.
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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

A compter 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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-32800

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12552.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  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 d'environ 25 technicien(ne)s
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
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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

A compter 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 : 2021-32797

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

Lieu de travail    Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Si 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14298.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Machines Tournantes et Techniques Spéciales
Département Techniques Spéciales Nord Est

223



Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE MESURE

GF  7.8.9 1 Technicien Polyvalent H/F

Description de
l'emploi

Vous réalisez, supervisez et coordonnez des activités de vérification, de maintenance et de
dépannage pour garantir l'aptitude au bon fonctionnement et la disponibilité des équipements et
contribuer à la sécurité, la fiabilité et la qualité des installations.

1. Contrôle des équipements de mesure en
- Contrôlant et testant les appareils de comptages transactionnels
- Réalisant mise sous tension, paramétrage et essais de nouveaux équipements et contrôles
techniques avant mise en service
- Contrôlant les données de comptage
- Procédant à l'expertise sur les compteurs, ECV, RTU, analyseurs de gaz et capteurs de
pression
- Mesurant la teneur des composés présents dans le gaz
2. Maintenance et dépannage en
- Assurant l'identification des pannes et le dépannage des appareils de mesure, des
installations et des matériels
- Tenant un service de hotline
- Assurant l'identification des pannes simples pour les liaisons entre postes satellites et CSR et
en contactant la DSI et l'opérateur téléphonique
3. Mise en service des matériels de Télétransmission en participant à des projets d'installation
de nouveaux matériels, en validant les choix de matériel et en les mettant en service
4. Gestion de projets en réalisant des études et en validant la partie métrologie/automatisme
des cahiers des charges
5. Conseil en
- Formant d'autres utilisateurs
- Testant de nouveaux appareils pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés
- Analysant les évolutions technologiques et en rédigeant des procédures
- Dans le cadre de projets, en étant en appui pour le choix des architectures de l'automatisme
et l'informatique industrielle
- Réalisant des tests, des mises en service et des dépannages sur les automates des sites
complexes
- Proposant des solutions aux problèmes techniques/réglementaires
- Rédigeant des manuels suite à l'évolution technologique des matériels
- Effectuant un suivi des dépannages et en proposant des actions correctives
6. Supervision en pilotant les prestations externes mesurage/EATI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 ou vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine
de l'analyse ou de l'automatisme.
Vous avez de bonnes connaissances techniques dans les domaines de l'électricité, de
l'automatisme, de la télétransmission et de l'instrumentation.
Autonome et rigoureux.se, vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation
clients.
Autonome et rigoureux.se, vous savez être force de proposition et avez le sens de la relation
clients.

Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01)
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
79 bis rue Georges Potié CS 70024 - 59374 LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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=3986&idOrigine=2516&LCID=1036
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Gilles Bearez
Téléphone : 03 20 44 01 10 /06 15 31 95 45

13 août 2021

Ref  21-12541.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
AVIGNON GD CPA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités de dépannage et de maintenance afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous êtes amené à :

- Piloter et réaliser des paiements entreprises à la maille de l'agence : contrôle de la
qualité des Ordre d'exécution, adapter notre système de réception et contrôle des
prestations réalisées, sécuriser la réception des données patrimoniales, sécuriser le
délai de paiement, sensibilisation des acteurs de l'agence à la maitrise des séries de
prix. Animation de la relation de l'agence avec ses prestataires, en appui ou
complément à l'animation menée par l'adjointe d'agence.

- Piloter les réparations suite incident : organiser la centralisation de certains
traitement RSI (sans coupure client), optimiser en lien avec les chefs de BO et pilotes
de RIP le traitement sous 7 jours et selon nos enjeux (sécurité, clients, parties
prenantes et collectivités locales), suivre la réalisation et le stock et produire des
alertes sur de le niveau de stock ou l'allongement des délais, être force de proposition
pour l'amélioration de l'organisation et de la performance sur cet item

- Effectuer des contrôles ponctuelles sur nos dépenses en terme de coûts de
dépannages et de maintenance (ERES-59)

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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38

Candidatures :
Si 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

Référence MyHR : 2021-32803

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07.62.80.54.38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12540.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille est une Ville dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin
d'emploi conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'AI Marseille c'est :
- Un nouveau collectif managérial
-140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la CPA, 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 êtes amené à :

-Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
-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
-Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
-Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations
-Réaliser des visites terrain dans le cadre des programmes pilotés
-Contribuer à la bonne réalisation du process Acheter-Facturer dans le cadre des
programmes pilotés

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, tout en optimisant les déplacements ainsi que la performance
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de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

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

Compléments
d'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 : 2021-32019

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12536.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres)

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Hautes Alpes (05) et des Alpes de Hautes Provence (04)

- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré

- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires

- Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses

En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31721

L'emploi 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 Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Si 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

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04.92.40.30.49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12527.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.
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Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane
PARISI via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les bienvenues
pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32884

L'emploi 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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12526.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

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

GF  7.8.9 1 Charge Relation Clts Racc Gp  H/F

Description de l'emploi Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une
équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients gère un portefeuille de projets de raccordement BT. Véritable chef
d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de raccordement
et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis. De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Stéphane
PARISI via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont également les bienvenues
pour venir découvrir le métier l'espace d'une journée.

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous
manipulez le Pack Office avec aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information
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Référence MyHR : 2021-32885

L'emploi 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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12520.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
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Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies

En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :

-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,

-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !

Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de
200 postes sources, au grès des projets, tous différents.

De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet senior, référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR
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Référence MyHR : 2021-33039

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

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

Type de
services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23

Mail : francois.galliano@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12519.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Manosque recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Manosque, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage. Il est rattaché à un responsable de
groupe et évolue au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet sur une
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zone géographique définie.
En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :
- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages);
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits)
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.
Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31956

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12518.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Gap, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

-le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.
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A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
L'emploi est éligible CERNE.

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

Référence MyHR : 2021-31962

L'emploi 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 Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12517.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES 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 Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

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

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
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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

Référence MyHR : 2021-32838

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91

Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

SAINT-GEORGES NICOLAS
Téléphone : 03.22.22.64.51

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12516.02
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Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Digne recherche un Chargé de Projets !

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Digne, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés
de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
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dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

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

Référence MyHR : 2021-31968

L'emploi 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 DIGNE LES BAINS ( 04000 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12513.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé d'études !

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

Le chargé d'études a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.

Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.
Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100), gestion de projet
(au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel !

Votre dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour
mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31974

L'emploi 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/
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ou par envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12512.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance Littoral et plus
précisément du site de Manosque, le chargé de conception est rattaché à un
responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés de projet.

Le chargé d'études a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.

Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)
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Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31971

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si 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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14291.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du responsable d'équipe vous animez et
contrôlez au quotidien l'activité des équipes de l'accueil raccordement.
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, et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule appui de l'agence, vous participez à la bonne prise en main
des outils SI par les conseillers raccordement.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Accueil Raccordement et
Travaux 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 maitrisez les outils SI du raccordement (OSR, PRAC, SGE ...)serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-34761

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

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

Type de services Sédentaires

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

PEGGY DESPRES
Téléphone : 06.31.57.01.02

Mail : peggy.despres@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14289.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
CPA ALPES D PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), nous recherchons un
référent professionnalisation en situation de travail.

Les missions seront les suivantes :

- Réalisation de PST/IMD à la maille agence

- Suivi des PST et IMD à la maille agence, reporting mensuel

- Pilotage et animation des compagnons PST

- Animation de sessions de stages interne DR (salle ESFORM)

- Missions transverses : préparations d'audits techniques, déploiement E-stock,
drone,...

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques et
de la relation clientèle sont nécessaires. Pédagogue, rigoureux, bon relationnel,
organisé et impliqué vis à vis de la prévention sont des qualités recherchées pour ce
poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis,  vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 31%
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre  modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Référence MyHR : 2021-34739

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

Lieu de travail 44   AV DE LA REPUBLIQUE - SEYSSINET PARISET ( 38170 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

FAURE Marianne
Téléphone : 06.72.47.53.56

Mail : marianne.faure@enedis.fr

RENAUD SEBASTIEN
Téléphone : 07.60.97.99.82

Mail : sebastien.renaud@enedis.fr

25 août 2021

Ref  21-14286.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION DOI

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa (hypervision Doi)  H/F

Description de l'emploi Le Domaine Opération Interventions de la Direction Régionale Sillon Rhodanien
assure la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation d'un ambitieux programme de
maintenance valorisé à 12,8 M? en 2020, couplé à des investissements visant la
qualité du réseau la sécurité des tiers et la satisfaction Clients (Création d'ILD,
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MALTEN, Améliorations de terres...),.

Le titulaire de l'emploi est rattaché à la  Cellule Maintenance avec 4 autres pilotes au
sein de l'Hypervision du domaine, dont l'objet est la sécurisation des programmes
délibérés (OPEX / CAPEX).

L'équipe est en interaction quotidienne avec les différentes prestataires et les Cellules
de Pilotage des Activités (CPA) des Agences Interventions.

Le titulaire de l'emploi en tant que Chargé de Maintenance contribue à la mise en
oeuvre des programmes de maintenance et d'investissements décidés. Il aura ainsi
en charge le suivi de programmes de maintenance tel que: l'élagage, la visite
annuelle des ouvrages par hélicoptère, les mesures et améliorations des terres, les
programmes de maintenance ILD ou autres actes de maintenance ...

Il devra établir la planification annuelle des programmes confiés et animera les
prestataires associés avec rédaction des plans de prévention, commandes,
attachements, contrôles prestataires (VPS) et réunions trimestrielles (revue de
portefeuille + animation prévention).

A ce titre des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Il devra décider et engager la planification des activités en lien avec les CPA dans le
cadre des budgets qui lui sont alloués. Il assurera le suivi financier associé en
application des règles financières et des marchés existants. Enfin il contribuera, par
ses analyses et ses propositions, à l'amélioration de nos pratiques dans le domaine
de la maintenance du réseau (prévention des risques, maîtrise des coûts unitaires,
...).

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert :

- D'aimer travailler en équipe

- De la rigueur dans le suivi de ses dossiers

- De l'autonomie pour gérer les aléas lié au contexte opérationnel

- De la réactivité pour garantir le traitement des dossiers dans les délais imposés

- Un bon relationnel à l'interne comme à l'externe de l'entreprise pour coordonner les
opérations.

- Un esprit critique pour améliorer la performance de l'activité

- Une maîtrise de l'environnement bureautique (excel)

Les plus :

- Connaissance de l'activité du domaine exploitation et/ou de la maintenance

- Connaissance des outils et applications liées à l'activité : GMAO-R, Cinke, Sequoia

Compléments
d'information

Pour toute question/information, vous pouvez contacter :
- Guillaume Jeannin (Resp. Cellule Maintenance) - 0762981293
- Lucas Charpy (Resp. Hypervision DOI) - 0631002670

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 : 2021-34410
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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 288   R DUGUESCLIN - LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

JEANNIN Guillaume
Téléphone : 07.62.98.12.93

Mail : guillaume.jeannin@enedis.fr

CHARPY LUCAS
Téléphone : 04.72.16.49.64

Mail : lucas.charpy@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14471.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  8 1 Technicien H/F
CNPE DE CHINON

Description de l'emploi L'emploi a pour mission la gestion des stocks du magasin, il réalise les opérations de
réception, stockage, distribution et inventaire afin de garantir la qualité, l�optimisation
des stocks et la disponibilité des articles en magasin. Il contribue ainsi à la
disponibilité
des installations et à la maîtrise des coûts.
l'emploi est garant de l'élaboration et la mise à jour des modes opératoires liés à ses
activités et également de la mise en application des référentiels.
L'emploi est rattaché au Service Moyens de Site, section Magasin.

Profil professionnel
Recherché

L'exercice du métier nécessite :
- rigueur
- réactivité et adaptabilité
- bonne communication
- travail en équipe
Emploi pouvant être assujetti à une astreinte.
Profil souhaité
Titulaire d'un BAC ou équivalent.
Une expérience minimum de 5 ans dans le domaine de la logistique est exigée.

Description de la
formation

TITRE PROFESSIONNEL - TECHNICIEN SUPERIEUR EN METHODES ET
EXPLOITATION LOGISTIQUE
A l�issue de la formation, le candidat sera capable de :
- Appliquer et faire appliquer la réglementation liée à l�entreposage
- Respecter la réglementation sociale en matière de durée du travail
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- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et de protection de la
santé au travail
- Suivre un budget d�exploitation
- Exploiter les cahiers des charges des clients / fournisseurs / prestataires
- Identifier les standards de manutentions et de productions à partir de l�analyse des
ratios d�activités
- Identifier les risques potentiels de dérives en termes de coûts et de charges
- Organiser le déroulement des activités de réception, de préparation, de production,
de stockage, d�expédition et de logistique retour en fonction de la typologie des flux
- Utiliser un système de gestion informatisé des flux logistique d�un entrepôt
- Travailler en collaboration avec les différents services internes à l�entreprise.

Lieu de formation Espace formation du Saumurois
Square Balzac
49412 SAUMUR CEDEX SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Rythme de la formation : Alternance

Procédure de
candidature

Processus de sélection interne : jury avec Conseiller Parcours Professionnel,
manager
prenant.
Lorsqu�il accepte de poursuivre le processus de sélection suite au processus de
sélection interne, le candidat s�engage alors à :
- Mobiliser son CPF, avec l�aide de la filière RH, remplir le formulaire de demande de
CPF sur temps de travail.
- Ne pas poursuivre le parcours de ses éventuelles autres candidatures, ni à postuler
sur de nouvelles offres,
- Préparer son dossier d'admission à l�établissement de formation.

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-cs en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

BOUET Nathalie
Téléphone : 02 47 98 60 40

MAZEAU Sabine
Téléphone : 02 47 98 77 60

30 août 2021

Ref  21-14428.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELCTRIQUE
TELECOM INDUSTRIEL

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  8 1 Technicien Appui Telecom H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Service Système, il est rattaché hiérarchiquement au Chef de
GR Télécom.  L'emploi intervient sur des activités dans les domaines de la technique,
des télécoms et de la télé-conduite. A ce titre, il réalise des activités d�appui au
groupe Télécom pour la mise en service, le dépannage et la maintenance des
systèmes de téléconduite, de téléphonie, de transmission et radio du centre.
L�emploi intervient en amont des opérations de maintenance programmées ou de
travaux d�installation de nouveau matériel. Il élabore des Cahiers de charges pour
l�intervention de prestataires, réalise les consultations en accord avec la politique
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achat du groupe, lance les demandes d�achat  et fait les gestes pour le réception des
matériels. Il réalise des opérations préparation des matériels télécom en laboratoire
(programmation, test) avant leur installation sur site. Pour cela il utilise des matériels
et applications informatiques (logiciels, bureautiques�) avancés. L�emploi intervient
en appui à l�administrateur Syscodom pour des opérations de premier niveau.
Il rend compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie. Il renseigne les tableaux
de pilotage et tient à jour les indicateurs de performance auxquels il contribue.
L�emploi est en relation avec les responsables des entreprises prestataires pour le
suivi des de travaux électriques et télécom, ainsi qu�avec les interlocuteurs du centre
EDF SEI clients internes  dans le cadre de travaux nécessitant des compétences
transverses au centre.  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose de bonnes connaissances dans l�un des domaines suivants :
électronique, réseaux informatiques ou  télécommunications.
Le candidat fera preuve aisance relationnelle et intérêt pour le fonctionnement en
équipe. Il sera par ailleurs rigoureux dans le suivi des dossiers, curieux, et aura le
désir de progresser dans son métier avec une appétence pour les nouvelles
technologies.  Le candidat aura une bonne capacité d�analyse, de synthèse et de
reporting ainsi qu�une bonne capacité d�organisation, et une maîtrise rédactionnelle.
Il devra faire preuve d�une capacité d�adaptation  afin suivre les évolutions
technologiques dans son métier. Il  aura enfin le souci du respect des règles de
sécurité dans l�exercice de sa mission. Une expérience dans le domaine de la cyber
sécurité serait appréciée.

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

Loic POPIEL
Téléphone : 06 94 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 août 2021

Ref  21-14309.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG REGUL INJECT MAINTENANCE NO

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  8 1 Referent D'equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Régulation Injection Maintenance Nord-Ouest, le Référent
d'Equipe est l'appui du Manager d'Equipe (ME), doté d'une compétente technique
forte.
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En lien avec son manager d'équipe, il participe au suivi de la montée en compétences
des collaborateurs. Il est le premier relais dans le domaine RH pour l'équipe. Il supplée
le ME et gère les aléas du quotidien. Il aide le ME dans la préparation des EAP. Il peut
être tuteur.

Il réalise des actes techniques en lien avec la maintenance préventive et corrective
des postes Client et Réseau ainsi que des stations de télé-exploitation, la
maintenance préventive et corrective des dispositifs locaux de mesurage, l'activité de
métrologie des compteurs de gaz industriels (DPCI), ainsi que la maintenance
préventive et corrective des postes de biométhane.

Le RE est également le référent métier sur les notes d'application du prescrit. Il
supervise la gestion du guichet du site et définit des préparateurs référent. Il travaille à
la résorption des alertes de fuite, anomalies et pilote les fiches problèmes. Il
accompagne les salariés sur des situations complexes sur le terrain, Il réalise des
Visites de Prévention.

Le site de Bihorel rayonne sur l'ensemble de l'ex-Haute-Normandie, mais des
déplacements peuvent être à prévoir sur les secteurs de la Normandie et des Hauts
de France. Le poste est éligible aux grands déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Le candidat dispose également de connaissances de la réglementation concernant les
ouvrages gaz, ainsi que des techniques d'exploitation du réseau. Des connaissances
dans le domaine de la Détente et du Biométhane sont un plus.
Un bon relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les salariés
est attendu.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe sont
également nécessaires.
Des capacités rédactionnelles sont attendues.

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
(https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/espace_candidat.php), 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 Actifs - Taux : 100 %

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

Vincent MOCOMBLE
Téléphone : 06.21.55.06.71

Mail : vincent.mocomble@grdf.fr

Alexandre HAINNEVILLE
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14319.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
- Pilotage du programme de mesures et d'améliorations des prises de terre : suivi des délais
et de la qualité de réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des
travaux réalisés dans nos outils (GMAOR notamment)

- Pilotage du programme visite hélico + inventaire, notamment traitement des résultats et
intégration GMAOR

- Suivi du programme rénovation programmée

- Chaque fin de mois : contrôle de la bonne collecte des X/Y d'incidents HTA par les BO +
rattrapage si besoin

- P2S : réalisation de VPS, ICP, contribution à l'animation P2S en réunion d'équipe
(présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :
- L'appui SI du domaine Opérations

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques
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Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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 : 2021-34771

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification famille métier

Ref  21-14336.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous-traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
- Le pilotage élagage BT + inopiné HTA pour la DR : suivi des délais et de la qualité de
réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des travaux réalisés
dans nos outils (e-elagage et GMAOR notamment), interface avec les AI pour demande de
consignations, revue de portefeuille / contrat avec chaque prestataire et politique industrielle,
traitement des réclamations

- P2S : réalisation de VPS et ICP essentiellement sur élagage, contribution à l'animation
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P2S en réunion d'équipe (présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :

- Un appui ponctuel au pilote élagage HTA programmé pour la préparation des commandes
d'élagage sur des départs HTA entiers, création ou validation de commandes

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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
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Référence MyHR : 2021-34769

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification famille métier

Ref  21-14136.02 Date de première publication : 21 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 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

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.
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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.

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

Sébastien MATHERON
Téléphone : 06.67.59.09.95

Claude SIGAUD
Téléphone : 06.32.64.85.06

18 août 2021
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Mail : sebastien.matheron@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction coordonnées - RB

Ref  21-13644.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi est positionné Chargé de déploiement des outils SI du segment C5 au sein
de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel.

Il assure avec l'encadrement :
· Le déploiement de l?outil Ginko et nouveaux outils à venir (Racing, ...)
· Le suivi des directives nationales concernant les évolutions des outils utilisés par
l'Agence
· La bonne prise en main par les agents et les remontées aux managers et
responsable technique
· Le suivi du nombre de tâches affectées aux entités de l'Agence
· Le reporting vers les équipes (internes et externes) des bonnes pratiques
· L'adéquation des processus « outils » avec le terrain
· Le fait de garantir une collaboration interne et externe de grande qualité

Une importante collaboration avec les RT des pôles de l'agence est à mettre en place
pour ce poste.

A ce titre, l'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité contribue à la
satisfaction client, au respect de l'environnement et à l'atteinte des objectifs de la
Direction Régionale.

Rattaché au chef d'agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'emploi
pourra également se voir confier d'autres missions transverse sur l'ensemble de la
Direction Régionale IDF OUEST.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de projet.
L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage du process, le
pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens relationnel, esprit de
décision, capacité d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et du domaine satisfaction client sera un
plus.

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de l'Ile de France OUEST.
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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.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
Référence MyHR : 2021-33934

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

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

Type de services Sédentaires

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07.86.04.88.62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

2 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Structure

Ref  21-09968.03 Date de première publication : 26 mai 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
CPA ANNECY L PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité d'Annecy pour l'Agence Interventions
d'Annecy-Léman, 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 apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci

- Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser et 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 des tiers, 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. 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.

- Accompagner la montée en compétences des techniciens électricité au sein de la
cellule dépannage.

- Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez 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.

Compléments
d'information

Venez visionner notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'ENEDIS, vous pourrez
bénéficier d' 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 : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
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- 3 enfants et + : 45 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, Formulaire de demande de mutation adressé
directement à l'agence RH :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-31588

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

Lieu de travail 5   BD DECOUZ ANNECY ( 74000 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

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

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

Astreinte

RODET Claudine  
Téléphone : 06 65 41 64 64

Mail : claudine.rodet@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04.50.65.38.08

Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

25 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Astreinte
- forclusion

Ref  21-14454.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
AG SPECIALISEE EXPERTISE MAINT

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F
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Description de l'emploi Le projet Compteurs Communicants gaz (Gazpar) vise à déployer un système de télé
relevé des 11 millions de clients résidentiels de GRDF. Les concentrateurs sont les
dispositifs de collecte des données émises par les compteurs. Aujourd'hui, les
concentrateurs sont installés à plus de 95%.

Nous recherchons un Expert Concentrateurs Gazpar pour la région Nord-Ouest pour :
- Assurer la fin du déploiement des concentrateurs, et la réalisation des nouvelles
poses nécessaires en mode "vie pérenne" (nouveaux sites,
modification/optimisation/suppression de sites existants),
- Contribuer à la négociation, directe ou en appui de Territoire et Développement, des
conventions de mise à disposition de sites,
- Assurer la mise en place et le pilotage la maintenance en mode "vie pérenne".

L'activité nécessite la recherche de solutions, le pilotage des dossiers en lien avec les
prestataires, ainsi que la coordination des acteurs internes et externes. Elle contribue
également à la fiabilité globale de la chaine communicante pour maximiser le taux de
PCE communicants. A ce titre, l'emploi est en relation étroite avec les entités
nationales (notamment supervision radio) et régionales (l'acheminement).

L'emploi :
- contribue à l'animation et la coordination de l'ensemble des acteurs concernés en
région, en lien avec les acteurs nationaux du domaine,
- contribue à la définition et mise en �uvre des plans d'actions, ainsi qu'au pilotage
des résultats, et à l'amélioration continue,
- garantit la prise en compte des dimensions prévention sécurité, pour les
intervenants et les tiers,
- s'assure de la satisfaction des clients et autres parties prenantes externes
(notamment propriétaires bailleurs) dans son domaine,
- participe aux instances de pilotage régionales et nationales du domaine.

L'emploi sera basé sur le site de Raismes ou sur l'un des sites de la MSG (Caen,
Rouen, Amiens, Arras, Compiègne). Des déplacements ponctuels sont à prévoir à la
maille Nord-Ouest et à Paris.

Profil professionnel
Recherché

De réelles capacités relationnelles et d'animation, notamment transverses, sont
attendues.
Des aptitudes dans le pilotage et l'animation des entreprises prestataires, la gestion
de contrats de prestations, sont également recherchées, ainsi que la maitrise de
plans d'actions de réalisation et d'amélioration.
Une implication forte dans les démarches de prévention sécurité est indispensable.
L'emploi requière de la rigueur, de l'autonomie, de la créativité, des capacités
d'organisation, ainsi qu'un bon relationnel et la capacité à négocier.
Des connaissances et/ou une expérience sur Gazpar et dans le domaine de
l'informatique industrielle sera fortement 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 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
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exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous adressera son avis
hiérarchique via l'adresse mail usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

JOLY Julien
Téléphone : 06.70.31.51.62

Mail : julien.joly@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14451.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position F PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'exploitation H/F

Description de l'emploi Le Haute Maîtrise d'Exploitation (HME) est l�appui du Responsable d'Equipe (RE)
pour l�animation de l�équipe. Il est responsable de la réalisation et de la coordination
des interventions, dans le respect des référentiels nationaux et locaux, et des
exigences réglementaires.
Il appuie le RE pour l�animation de l�équipe et assure la continuité de
fonctionnement lors des absences du RE (inférieur à la durée du quart).
Il appui le RE pour porter la formation des nouveaux arrivants et la réalisation des
OST.
Il contribue à la formation des équipes, au transfert des connaissances et peut être
tuteur et/ou animateur occasionnel d�actions de formation.
Il est chargé de consignation sur les systèmes appartenant à la Protection de Site.
Il est référent pour les pratiques de fiabilisation des interventions.
Il planifie la réalisation des EP sur son quart, en assure le suivi et le contrôle
technique.
Il contribue à l�interface entre l�équipe et la Structure Hors Quart (SHQ), et à
l�instruction des dossiers pilotés par la SHQ.
Il rédige des gammes d�intervention, d�EP, les dossiers de maintenance (OI,
régimes, procédures) et les ADR associés.
Il participe aux entraînements et aux exercices sécuritaires.
Il est contributeur de l�amélioration de la gestion des inhibitions et des alarmes.
Il supervise la détection et le diagnostic des dysfonctionnements de matériels, et
analyse en niveau 1 la maintenance à effectuer sur les appareils.
Il pilote en temps réel des affaires limités dans le temps.

En situation dégradée :
- il se positionne en « 3eme homme � tête haute » au PCP,
- il est l�interlocuteur privilégié du RE,
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- il garantit l�exécution des actes réflexes,
- il garantit l�exécution des fiches réflexes des PCP1 et PCP2.

Profil professionnel
Recherché

Avec une expérience significative dans le domaine de protection physique des
installations le candidat doit faire référence dans la connaissance et l�exploitation des
systèmes de la PS.
Rigoureux et méthodique, il doit être en mesure de porter les règles et exigences de
la Protection Physique des installations. Le candidat a le sens des responsabilités, il
est reconnu en termes de sûreté et de sécurité. Il a à c�ur de transmettre ses
connaissances techniques et développer les compétences de son équipe.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

8 sept. 2021

Ref  21-14446.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Groupement de Postes de Larçay
Antenne d'Exploitation d'Arnage

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur D'antenne H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi coordonne les activités de l�antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 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.

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 du Groupe, 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 et intervient sur site en cas de
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manoeuvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l�équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de
maintenance, fonctionnement temps réel de l�antenne, représentation locale du chef de
groupement et de son adjoint,...).

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Larçay, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail Antenne d'Arnage
223, avenue Nationale 72230 ARNAGE 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152947&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

Patrice DULUARD
Téléphone : 02 47 25 29 01

Philippe NOURY
Téléphone : 02 41 53 26 01

16 août 2021

Ref  21-14442.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif de l'emploi :
Vous aimez animer un collectif, organiser mais aussi contrôler les activités en fonction
des objectifs et moyens alloués ? La sécurité, la prévention et le professionnalisme
sont 3 piliers pour vous ?
GRDF réseaux Est vous propose un poste de Manager d�équipe :
Vous organisez l�activité de l�équipe, en lien avec l�APPI,
Quotidiennement, vous réalisez les briefes � débriefes avec les différents membres
de votre équipe
Vous veillez à l�évolution du professionnalisme des salariés de votre périmètre, au
maintien et au transfert des connaissances, à l�intégration des nouveaux salariés.
Vous assurez la diffusion de l�information au sein de votre équipe et êtes porteur des
enjeux et ambitions de l�unité et de l�entreprise.
En lien avec le chef d�agence, vous réalisez les entretiens annuels de l�ensemble
des salariés de votre équipe. Durant ces entretiens, vous évaluez la performance,
fixez les objectifs, appréciez le professionnalisme, validez les actions de
professionnalisation à mettre en �uvre et évaluez la pertinence de celles réalisées
lors d�un échange partagé avec le salarié.
Vous proposez les habilitations et les RLC de votre équipe au chef d�agence.
En cas d�incident, vous organisez les ressources disponibles à la disposition du Chef
d�Exploitation afin d�assurer la sécurité des tiers et des biens et la réalimentation
des clients dans les délais les plus courts. Dans le cadre d�un évènement significatif,
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vous pouvez contribuer à la gestion du Poste de Commandement Opérationnel.
Vous êtes porteur de la démarche «client» au sein de votre équipe. Vous êtes en
mesure d�accompagner les membres de votre équipe sur cette thématique.
Possibilité d'astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous êtes à l�aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d�analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
�uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

16 août 2021

Ref  21-14441.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DEPT EXPERTISES RH FORMATION
RH - REGLEMENTATION

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Assistant Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Outre l'expertise réglementaire sur la formation, l'alternance et les dispositifs de
financement de ces domaines, le Département Dialogue Social et Expertises RH
Formation de la DFP porte la mission de MOA RH au sein de cette Unité.

Placé(e) sous la responsabilité du Chef de Département, le/la titulaire de l'emploi
intervient en appui au management sur les activités de ressources humaines liées
aux salariés de la DFP (emplois, mobilité, conduite du changement ...).

A ce titre, le ou la titulaire assure l'interface avec l'UONRH-MS, l'Unité Ressources et
le management.

Il ou elle a en charge, entre autres

- Sur l'emploi et la mobilité :
Le processus Commission Secondaire avec le suivi des publications, la préparation
des bordereaux ...
L'accompagnement des salariés dans leur mobilité interne avec la demande des BFA,
les dispositifs d'aide ...
La mise à jour et le contrôle du SI via LEIA
Le suivi mensuel des effectifs et la mise à jour des listes de diffusion GADES,

- Sur les recrutements :
La publication des annonces sous MyHR, l'organisation des jurys d'entretien, la
constitutions des dossiers (pièces justificatives, courriers d'embauche, visites
médicales et prise en gestion)

Par ailleurs, l'emploi porte les activités liées :
- au plan de contrôle interne des frais de personnel PCIMM et PCIMCF,
- au pilotage des attestations ICS dans le cadre du Code de bonne conduite,
- à la réalisation et au suivi des délégations de pouvoirs / de signature,
- à la gestion des offres de postes et des habilitations dans My HR,
- au rôle de CHAB (gestion des habilitations métiers des agents),

Le cas échéant, l'emploi s'assure des remontées de grève dans l'outil PONG et en
contrôle en lien avec les managers la collecte dans GTA et suit la gestion de l'intérim
en l'absence de la personne en charge du dossier.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée dans la filière RH ou des connaissances en matière de
réglementation RH seraient appréciées.
Le / la candidat(e) doit disposer d'un esprit de synthèse et un sens de l'organisation.

Savoir-être : Autonomie, réactivité, rigueur, confidentialité, bon relationnel, sens du
travail en équipe

Maitrise du pack office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint

Maitrise de GTA, ICRH, ICOMSP, PEOPLES, PONG, My HR, SAP GRC, LEIA,
THRIPS, My SI / SPICE ; Enedis Immo...

Compléments
d'information

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

269



et la GPEC, elle en définit les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.

En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis.

La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant les 1 300 000 heures chaque
année.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 : 2021-34707

L'emploi 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

Martial SCHOUB
Téléphone :

Mail : martial.schoub@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-14437.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Poste H/F
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Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe. Il apporte son appui et son savoir faire afin
d'obtenir les résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Pour son domaine de spécialité :
- Il participe à la planification de l'activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d'expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d'amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l'issue des
chantiers.
- Il participe à l'animation métier et contribue à l'acquisition et au développement des
compétences de l'équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d'activité
(domaines techniques ou de formation). Par exemple : relecture textes TST, mise au point
plaquette de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ...

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Nantes, voire sur le territoire national.

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 Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés - 49400 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152944&NoLangue=1

Clair COUGNAUD
Téléphone : 02 41 53 26 21

Philippe NOURY
Téléphone : 02 41 53 26 01

16 août 2021

Ref  21-14433.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
POLE MAINTEN SPECIALISEE GAZ
ETAT MAJOR MSG

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi d'Appui Opérationnel Biométhane s�exerce au sein de la Cellule technique
Gaz Verts de la Direction Réseaux Nord-Ouest, où et il est directement rattaché à
l�Etat Major du pôle MSG. Il est garant de la satisfaction des producteurs tant dans le
traitement des incidents que dans le suivi des postes d'injection.
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L�AOP a en charge, au sein de la cellule technique, l�analyse, l�appui technique et
le déploiement d�un certain nombre de sujets relatifs au domaine du biométhane :
- Activités « gestion d�incidents » Biométhane (appui du BEX, réalisation de REX, ...)
- Activités « analyse et rédaction de rapports » (production d'indicateurs technique,
participation à la rédaction de Compte Rendu d'Activité Biométhane, ...)
- Activités « gestion et planification de la maintenance » des postes Biométhane
(optimisation des consommables, suivi des CR de maintenance, prévenance
producteur avant intervention, ...)
- Activités « gestion relations producteurs » (répondre aux questions techniques des
producteurs, rédaction de CR vers les producteurs, ...).

Selon le profil du salarié, d'autres missions pourront être confiées, notamment
formation Biométhane, appui des Référents Opérationnels Biométhane, saturation
THT.

L'emploi est en accompagnement des Gaz Verts, c�ur du projet d'entreprise de
GRDF

L'emploi est basé sur le site de Raismes. Essentiellement sédentaire, des
déplacements ponctuels seront être à prévoir sur le territoire de Nord Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Notre préoccupation prioritaire étant la sécurité, un forte implication positive dans le
domaine de la prévention est attendue tant sur le plan individuel que collectif.
Connaissances de la réglementation concernant les ouvrages gaz, ainsi que des
techniques d'exploitation du réseau
Une expérience et des connaissances dans le domaine du Biométhane sera
fortement appréciée
Un bon contact relationnel avec les clients (internes et externes), la hiérarchie et les
salariés.
Rigueur, esprit d'analyse, autonomie et capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CHED'EN HAUT 59590 - RAISMES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services 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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WOJCIECHOWSKI Guilllaume
Téléphone : 06.80.31.85.39

Mail : guillaume.wojciechowski@grdf.fr

HAINNEVILLE Alexandre
Téléphone : 06.69.26.07.95

Mail : alexandre.hainneville@grdf.fr

23 août 2021

Ref  21-14432.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du pole poste source Ouest, 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 confirmé 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.

En tant que "technicien sénior" dans l'emploi, vous serez amené à accompagner vos
collègues entrant dans le métier ou le domaine poste source, et à prendre le lead sur
certaines activités confiées.

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.
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Vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et une maitrise des outils
informatiques.
Une expérience significative dans le domaine des postes sources est indispensable
sur ce poste.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-34828

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

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

Type de services Actifs - Taux : 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.

SERIN Hugo
Téléphone : 06.99.64.33.02
Mail : hugo.serin@enedis.fr

CROMBECQUE EMILIE
Téléphone : 03.27.51.92.20

Mail : emilie.crombecque@enedis.fr

12 août 2021

Ref  21-14423.01 Date de première publication : 26 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
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Le poste d'appui technico-administratif est rattaché à l'Agence Raccordement Marché
d'Affaires de la 1ère couronne, Direction Régionale (DR) Ile-de-France Ouest.
L'agence est composée de 8 pôles et d'environ une centaine d'agents en charge du
pilotage de l'ensemble des travaux de raccordement et de l'accueil des clients
Marchés d'affaires pour le compte de la DR.

Missions et responsabilités :

Pilotage opérationnel du processus de validation de commandes :

- Pilotage et suivi des validations des commandes et des demandes d'achats auprès
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de la Cheffe d'agence et de son adjoint (suivi des délais de signature et coordination
entre l'ensemble des parties prenantes).

- Pilotage et suivi de la consommation des marchés en cohérence avec les
commandes à valider.

- Mise en conformité des demandes d'achats par rapport au prescrit (Plan de
Prévention sur Opération Spécifique et devis signé par le/la Chef.fe de Pôle).

- Proposition active de pistes d'amélioration pour l'optimisation du processus de
validation de commandes.

- Avec la validation du contrôle de gestion et l'accord du Chef d'agence, l'appui
administratif pourra être amené à signer des commandes pour ordre.

Appui administratif et technique :

- Pilotage de travaux administratifs courants (saisie et mise en forme de documents,
vérification de commandes, mise à jour de bases de données et suivi de dossiers
administratifs).

- Gestion de la boîte de réception des courriers de commandes (classement, tri et
diffusion) et reporting des avancements du traitement des commandes au Chef
d'agence et de son adjoint.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Une première expérience dans le domaine du raccordement serait souhaité. Vos
qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de l'agence.

- Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute.

Compétences requises :

- Notions de bases des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe

- Capacité à prendre rapidement des notes lors de réunions, à synthétiser
l'information et à rédiger des comptes rendus et relevés de décisions

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative

- Capacité à gérer et/ou créer un système complexe de classification

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel)

- Capacité à rédiger et à mettre en page correctement un document électronique

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

Référence MyHR : 2021-34647

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14420.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BT

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence MOAD Réseau (Maitrise d'Ouvrage de Décision) est en charge des choix
d'investissement HTA et BT (développement et sécurisation du réseau électrique) de
la DR Ile de France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(JO 2024, Grand Paris Express, véhicules électriques..), d'augmentation des CAPEX
ou la contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvèlement des
câbles type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux BT, etc...)

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest Enedis, le titulaire de l'emploi,
est chargé d'étude Senior à la maitrise d'ouvrage de décision Basse Tension.
Dans le cadre des politiques Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
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et budgétaires, le titulaire de l'emploi devra assurer les missions suivantes :

Assurer l'expertise cartographique des réseaux
Cibler les réseaux à moderniser pour un impact maximum sur la qualité.
Réaliser des études de renouvellement, de renforcement ou d'enfouissement sur SIG.
Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.
Assurer les relations avec les différents interlocuteurs internes (Bex, IP...) et externes
(Bureau d'études, collectivités locales).
Réaliser dans certains cas des contrôles terrains pour la conformité des études ou
des travaux.
Appuyer les collaborateurs dans la réalisation des études de réseaux BT.
Le titulaire peut se voir confier des missions particulières transverses (Déploiement
d'Okoumé, suivi des CMA...), ou des analyses spécifiques.
L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont attendues

Profil professionnel
Recherché

Personne dynamique, ouverte, rigoureuse, soucieuse de la prévention santé/sécurité,
de la satisfaction client et ayant une capacité d'intégration d'enjeux multiples. Il ou elle
doit posséder une bonne connaissance des organisations d'Enedis, doit avoir un bon
sens relationnel, une capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.

Il ou elle doit être force de proposition et s'inscrire dans une démarche d'amélioration,
d'innovation. De bonnes connaissances des outils informatiques de l'entreprise (SIG,
GSA, OSCAR, MOA-PILOT, Etc...) sont nécessaires

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34675

L'emploi 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms_ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr
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BASTRENTA Amaury
Téléphone :

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

BASTRENTA AMAURY
Téléphone : 01.42.91.02.80

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14412.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce  I D F
TERRITOIRES ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISES
EXPERTISE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT TECHNICO COMMERCIAL ENERGIE

GF  9.10.11 1 Expert Technico Commercial Produits  H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF doit faire face à des
enjeux toujours plus importants. Les
clients sont de plus en plus exigeants en matière d'offre d'efficacité énergétique et de
développement durable, de
rénovation énergétique et de réduction des consommations d'énergies.
Le groupe EDF développe sa gamme d'offres en ce sens (électricité, gaz, services,
notamment services EE, CEE,
financements, etc.) et souhaite rester l'acteur incontournable de l'éco-efficacité
énergétique en étant reconnu comme le
leader des solutions énergétiques performantes et bas carbone. C'est dans ce
contexte riche de challenge que la DCR
IDF a souhaité renforcer son équipe d'experts Efficacité Energétique en appui aux
commerciaux du Marché d'Affaires.
Nos interlocuteurs sont les commerciaux de la DCR IDF, les clients du Marché
d�Affaires et plus particulièrement les
promoteurs immobiliers mais également les filiales du groupe basées en IDF.
Vos objectifs sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR IDF à travers
l'atteinte de l'objectif de Chiffre
d'Affaires de vente de services techniques aux clients et prospects de la direction
commerciale Ile De France d'EDF.
Vous aurez en charge des projets en accompagnement des promoteurs immobiliers
que la DCR anime à travers son Pôle
Promotion Immobilière. Votre rôle sera d'accompagner le développement de l'activité
de vente par EDF de services
d'accompagnement des promoteurs dans leurs relations avec les gestionnaires de
réseaux.
Vous aurez également la mission d'accompagner, de par votre expérience technique
et vos connaissances dans les
infrastructures électriques, le développement du plan mobilité groupe. Vous serez
amené à faire la promotion, la vente et
la réalisation de services techniques de dimensionnement et d'installation
d'infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques (IRVE).

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC +2, vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne
écoute, vous avez une connaissance
pointue du processus de traitement par le gestionnaire de réseau d'électricité des
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demandes de raccordement des clients
d'EDF.
Vous avez la capacité à identifier le besoin des clients, à le formuler et le qualifier
pour proposer le ou les services
adaptés.
Vous êtes autonome et avez une bonne connaissance des clients. Vous avez un goût
pour l'innovation et pour la relation.

Lieu de travail 4, rue Floréal 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.

Nicolas ROBIN
Téléphone : 06 17 99 42 98

EMMANUEL DE OLIVERA
Téléphone : 06 67 53 84 62

16 août 2021

Ref  21-13560.02 Date de première publication : 13 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
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recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33737

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2021
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Ref  21-13959.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la
recherche de défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33529

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail    CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2021

Ref  21-13958.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

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

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention technique clientèle et Linky, vous appréciez
ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles
générations de techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP.
La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites sur le territoire national.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
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des sessions de formations initiales ou de recyclage sur le terminal client et les
émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière.
Au fait des dernières évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien
des compétences des agents du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de technicien clientèle et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33526

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

Lieu de travail 9   AVENUE DE L'EUROPE CROIX ( 59170 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Thierry WINNEPENNINCKX
Téléphone : 06.19.54.02.43

Mail : thierry.winnepenninckx@enedis.fr

16 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 16/09/2021

Ref  21-14403.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Conception Senior !

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

Le chargé de conception a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.

Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-34853

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14378.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE SUD
EM AI BOUCLES DE SEINE SUD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Boucles de Seine Sud de la DIEM Ile de France
Ouest, l'emploi sera basé sur le site de Clamart.
L'emploi respecte l'ensemble des règles techniques, clientèle, administratives,
financières et sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.
En tant que Manager d'Equipe, vous animez l'équipe des Techniciens Gaz, Référents
Technique et Référents d'Equipe sous votre responsabilité. Vous mettez en oeuvre
les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés annuellement à
votre périmètre afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et de
contribuer à la performance de l'Agence et à la satisfaction de la Clientèle.
Vous êtes le relais de la hiérarchie dans le domaine du management, de la conduite
du changement et de l'animation au quotidien. Vous réalisez les entretiens annuels
(évaluation de la performance, actions de professionnalisation....) et veillez à
l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous êtes garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle et de la
professionnalisation de votre équipe, pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs
qui sont fixés sur votre domaine et rendez compte de l'avancement et des difficultés
rencontrées au Chef d'Agence.
Vous travaillez en interface avec les autres managers de l'AI, le BEX, la MSG, l'APPI,
l'Ingénierie et garantissez l'organisation des activités pour la bonne adéquation
charge / Ressources .

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l'Agence.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance, en clientèle, ou dans
un autre domaine avec une bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
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d'un potentiel confirmé.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs.
Vous faites preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles. Vous disposez d'un sens prononcé de la
prévention et de la sécurité et êtes exemplaire.
Vous faites preuve d'organisation et de capacité d'adaptation et de coopération pour
agir dans un contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et
intervenir de façon adaptée en situation perturbée.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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 361   AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART ( 92140 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Astreinte

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

Gilles LEBOURGEOIS
Téléphone :  06.60.27.91.91

Mail : gilles.lebourgeois@grdf.fr

9 août 2021

Ref  21-14375.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe pilote de la préparation de l'AI, vous participez à
la préparation des chantiers Ingénierie, ER et de maintenance et de dépannage sur
les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle de préparateur 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
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 : 2021-34690

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

Lieu de travail 5   AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : 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 (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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19

Mail : stephane.falco@enedis.fr

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14

19 août 2021

Ref  21-14374.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Anglet-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable d'équipe en charge du pilotage de l'activité préparation de
l'AI, vous préparer tous les chantiers complexes et AIRSO pour le compte de l'agence
Pays Baque 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.

Vous êtes également référent sur l'aspect réglementaire des actes d'exploitation et
participez et comité des accès.

Vous avez également un rôle de référent montée en compétence sur la préparation
des chantiers et à ce titre vous pouvez être ammené à piloter et animer des sessions
de professionnalisation.

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

288



Profil professionnel
Recherché

Vous avez une grande expérience de la préparation des chantiers complexes 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 : 2021-34689

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

Lieu de travail 5   AV DE LA BUTTE AUX CAILLES ANGLET ( 64600 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19

Mail : stephane.falco@enedis.fr

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14

19 août 2021

Ref  21-14373.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT St J P Port-PV
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base opérationnelle de Saint Jean Pied de Port, vous
animez une équipe de 5 personnes (préparateurs de chantier, techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes rattaché au Responsable de Groupe de Cambo les Bains.

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
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR : 2021-34692

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   AV RENAUD ST JEAN PIED DE PORT ( 64220 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06.07.95.07.19

Mail : stephane.falco@enedis.fr

FALCO STEPHANE
Téléphone : 05.59.58.66.14

19 août 2021

Ref  21-14372.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior ( Ccds Référent )  H/F

Description de l'emploi La nouvelle agence de traitement des Demandes de Gestion Clients et Fournisseurs
sur les segments particuliers, professionnels et producteurs du Domaine Relation
Clients de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est composée d'environ 70 agents
répartis sur 2 sites.

Dans ce contexte, le conseiller client sénior référent est un acteur important au bon
fonctionnement de l'agence. Identifier par ses pairs et sa direction, il démontre sa
posture d'expert au quotidien par :

- Son traitement de qualité sur un panel large des activités de l'agence

- Son appui sérieux pour le traitement des cas complexes

Par son professionnalisme, le Conseiller Clientèle Distributeur Sénior Référent est :

- Un support métier auprès de ses collègues

- Un soutien aux appuis métiers en matière d'accompagnement, de
professionnalisation et de formation en réalisant des PST (Compagnon) ou des IMD.

- Un relai opérationnel transverse avec les autres services internes en complément
des appuis métiers de l'Agence de Traitement
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- En capacité d'identifier, d'analyser dans le quotidien opérationnel, les écarts liés aux
processus et de les remonter dans le cadre de la boucle d'amélioration de l'Agence

En complément de ses activités opérationnelles d'accueil distributeur, le conseillers
clientèle sénior référent :

- Est un ambassadeur pour relayer et dynamiser les projets auprès de ses collègues.

- Participe à l'animation du site.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise en autonomie de l'ensemble des activités

- Maitrise des techniques de relation client sur les 3 segments pris en charge par
l'agence

- Aisance informatique

- Capacité d'intégration (esprit d'équipe, solidarité, diplomatie)

- Sens du client et souci de la qualité de production

- Capacité d'animation, sens de la pédagogie

- Force de proposition, autonomie et engagement

- Expression écrite et orale

- Savoir être : maitrise de soi, bienveillance, respect des consignes, rigueur,
adaptabilité

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 : 2021-34822

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-14371.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior ( Ccds Référent )  H/F

Description de l'emploi La nouvelle agence de traitement des Demandes de Gestion Clients et Fournisseurs
sur les segments particuliers, professionnels et producteurs du Domaine Relation
Clients de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est composée d'environ 70 agents
répartis sur 2 sites.

Dans ce contexte, le conseiller client sénior référent est un acteur important au bon
fonctionnement de l'agence. Identifier par ses pairs et sa direction, il démontre sa
posture d'expert au quotidien par :

- Son traitement de qualité sur un panel large des activités de l'agence

- Son appui sérieux pour le traitement des cas complexes

Par son professionnalisme, le Conseiller Clientèle Distributeur Sénior Référent est :

- Un support métier auprès de ses collègues

- Un soutien aux appuis métiers en matière d'accompagnement, de
professionnalisation et de formation en réalisant des PST (Compagnon) ou des IMD.

- Un relai opérationnel transverse avec les autres services internes en complément
des appuis métiers de l'Agence de Traitement

- En capacité d'identifier, d'analyser dans le quotidien opérationnel, les écarts liés aux
processus et de les remonter dans le cadre de la boucle d'amélioration de l'Agence

En complément de ses activités opérationnelles d'accueil distributeur, le conseillers
clientèle sénior référent :

- Est un ambassadeur pour relayer et dynamiser les projets auprès de ses collègues.

- Participe à l'animation du site.

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise en autonomie de l'ensemble des activités
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- Maitrise des techniques de relation client sur les 3 segments pris en charge par
l'agence

- Aisance informatique

- Capacité d'intégration (esprit d'équipe, solidarité, diplomatie)

- Sens du client et souci de la qualité de production

- Capacité d'animation, sens de la pédagogie

- Force de proposition, autonomie et engagement

- Expression écrite et orale

- Savoir être : maitrise de soi, bienveillance, respect des consignes, rigueur,
adaptabilité

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 : 2021-34823

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

11 août 2021
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Ref  21-14370.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La nouvelle Agence de Traitement des Demandes Clients et Fournisseurs du
Domaine Relation Client (DRC) de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur est
composée d'environ 70 agents répartis sur 2 sites.

Au sein du groupe Appui métier et outils, le titulaire de l'emploi est garant de la
formation, de la montée en compétence, et l'accompagnement des conseillers.

A ce titre, le titulaire de l'emploi a en charge :

- La conception et la mise à jour des modules de formations.

- La formation, le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des conseillers de
l'acheminement mais aussi des autres services.

- La planification, l'organisation et l'animation des formations sur différents sites des
Alpes Maritimes et du Var, ainsi qu'à distance via Lync.

- L'assistance au quotidien des conseillers sur leurs activités.

- De trouver des solutions afin de contourner des dysfonctionnements, le temps de la
mise à jour par le national.

Vous serez en lien direct avec les CEN, pour prendre en compte les nouveautés mais
aussi pour échanger sur les dysfonctionnements en cours.

L'animation de réunions métiers sera nécessaire afin de présenter et d'expliquer les
montées de version des outils SI aux conseillers, pour une mise en application rapide
dans leurs activités.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier les métiers Clientèle.

Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.

Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (échanges avec les autres
services).

Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI, notamment Ginko.

Vous êtes dynamique, réactif, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en
équipe.

Vous êtes pédagogue, animé d'un esprit clair et logique et aimez transmettre vos
compétences.

Vous disposez de fortes capacités d'adaptation et êtes force de propositions.
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Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR : 2021-34820

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

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

GUIBERT BENJAMIN
Téléphone : 06.40.35.66.82

Mail : benjamin.guibert@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04.93.81.80.34

Mail : claude.barbier@enedis.fr

27 août 2021

Ref  21-14366.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE HYPERVISION

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10 1 Appui Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, des règles d'exploitation et de conduite
des ouvrages, de la réglementation technique et de sécurité, l'emploi assure l�appui
au management du Service Qualité Produit à travers, son support au pilotage de la
performance métier et financière, son pilotage des contrôles internes et des plans
d�actions transverses, son animation des CPA, son suivi des programmes d�activités
et des ressources mutualisées.

- Il garantit la mise à jour régulière du tableau de bord du service Qualité Produit.
- Il appuie le chef d�Agence dans le suivi budgétaire OPEX/CAPEX du Service
Qualité-Produit.
- Il participe les plans de contrôles internes du service (PACI, PCICF, Contrôles
délibérés) et propose des correctifs appropriés.
- Il élabore et pilote les programmes et plans de charges d�activités avec les CPA.
- Il apporte son appui aux managers des Agences Interventions et de l�Agence
Hypervision (analyse des indicateurs, du niveau de performance,�..).

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes et de leur performance.

Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
- Connaissance des métiers et activités de la distribution.
- Maîtrise d'Excel à des fins de traitement et d�analyse de données (formules, TCD).
- Maîtrise de PGI (requêtes, exports, �).
Les compétences ou connaissances suivantes seraient un plus :
- Expérience dans le domaine Comptabilité ou Contrôle de gestion.
- Connaissance des outils SI métiers (Cinke, Sequoia, Eclide, �).

Lieu de travail PETIT-PEROU LES ABYMES 
( 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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

SAVIGNAC FREDERIC
Téléphone : 0690374248

Mail : frederic.savignac@edf.fr

13 août 2021

Ref  21-14359.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
ING METH CH END (80)

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

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Chau (msf) H/F
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Description de l'emploi Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de chaudronnerie :
Cet emploi est centré sur la maitrise des référentiels, la programmation des
opérations et le suivi des matériels de chaudronnerie.
le chargé de préparation, par sa compétence technique et sa connaissance des
matériels, élabore les états de santé des composants, participe à l�élaboration des
bilans matériels ou des appareils témoins.
Il propose l�optimisation des programmes de maintenance.
Il contribue à la rédaction des bilans fonctions.
Il prend des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l�acceptabilité des constats et en validant les solutions.
Il réalise l�instruction d�affaires techniques au sein du service.
Il est responsable de de l�intégration de la capitalisation dans les bases de données
et s�assure de leur maintien.
Il intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle qui permet le respect des durées gabarits.
Il crée ou participe à l�élaboration des objets de sa spécialité.
Il est responsable de l�élaboration des modes opératoires.
Il est en charge de l�intégration du retour d�expérience des interventions dans un
objectif d�industrialisation des activités.
Il contribue à l�analyse technique des matériels de sa spécialité.
il optimise la maintenance des matériels dans une logique pluriannuelle.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et réglementation associée

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 03 28 68 44 71

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Caroline MARTIN
Téléphone : 03 28 68 44 70

13 août 2021

Ref  21-14358.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
RMAFF PROJET 53 72 PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°21-07278 du 22/04/21, 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
sénior 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'Affaire, vous assurez le traitement
des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de
projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent
la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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....
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Rejoignez-nous à Laval :
-          à proximité immédiate de la Bretagne et de la Normandie
-          sportive (Football, Courses hippiques, ...),
-          culturelle (vieille ville, spectacles ...),
-          étudiante (pour tous les niveaux, écoles d'innovation, informatiques),
-          dotée de transports en communs (TGV, train, bus),
-          à la vie douce : campagne, ville, toutes commodités, dynamique, coût de la
vie.

Référence MyHR : 2021-29706

L'emploi 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 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 ) 
( Mayenne - 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 : 02.43.47.51.82

Mail : rodolphe.hiernard@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14355.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX RAISMES

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Bureau d'Exploitation de Raismes, la Délégation
Interventions Exploitation Maintenance GAZ Hauts de France au sein de la Direction
Réseaux Nord Ouest.
Le rôle de Chef d'Exploitation contribue s'assure de la sécurité des personnes et des
biens, de
la gestion de l'exploitation des ouvrages gaz, de la qualité et la fourniture du gaz et de
la mise
à jour des bases des données. Il s'assure de la réalisation des activités au sein du
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BEX, le suivi
en matière d'exploitation, de maintenance, de dépannage, d'intervention ou des
travaux. Pilote,
suit les indicateurs et rend compte de l'avancement et des difficultés au management
en lien
avec les objectifs qu'il a reçus. L'emploi peut également être chargé des missions
transverses
sur la DIEM Hauts de France. En fonction de ses capacités d'appropriation des
connaissances
et suivant sa progression en compétences, le salarié pourra prendre l'astreinte
d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux gaz est indispensable.
L'emploi requiert une grande rigueur, une bonne organisation personnelle, capacité
de communication et d'adaptation, une très bonne maitrise de soi ainsi qu'une vraie
sensibilité aux règles et procédures de sécurité. Un comportement sécurité
exemplaire est demandé. Les outils informatiques et les bases de données sont a
maitriser. La curiosité et l'appétence pour les évolutions techniques seront
nécessaires à l'accomplissement des évolutions techniques des BEX. Entre les
attendus se retrouvent aussi : les qualités relationnelles à l'interne et à l'externe, le
travail en équipe, l'organisation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit et la capacité de
conseil. Goût pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
réseaux gaz est souhaitable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail CHED'EN HAUT - 59590 RAISMES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

CARTIGNY FREDERIC
Téléphone : 06.78.09.39.17

Mail : frederic.cartigny@grdf.fr

VERGER FRANCOIS
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

23 août 2021
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Ref  21-11956.02 Date de première publication : 25 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DCT NO
DEL ACHEMINEMENT NO
AAG NO

Position F Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Acheminement Senior  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.

L'animateur sénior planifie, anime et contrôle la production de son équipe de travail,
composée d'une douzaine de personnes (Conseillers Clientèle Distributeur,
Conseillers Clientèle Distributeur Senior, Animateur).
A ce titre, sur la base des objectifs fixés par le chef d'agence, il définit les objectifs
individuels et assure leur suivi. Il est responsable de la qualité et de la quantité
produite par son équipe.
Il met en �uvre et fait vivre les démarches de progrès : Performance, Qualité,
Innovation, Prévention Santé Sécurité.
Son activité recouvre un important volet de professionnalisation. Il peut être sollicité
par son chef d'agence sur des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, du sens des responsabilités, de qualité
relationnelles, posséder l'esprit client et une culture du résultat. Une connaissance
des processus et procédures du domaine acheminement livraison ou une expérience
dans le management serait un plus.
Des déplacements sur les différents sites de l'agence sont à prévoir, en particulier
dans le cadre des réunions d'encadrement de l'agence

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
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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.

Brice HOINVILLE-FURNELL
Téléphone : 07.61.07.27.77

Mail : brice.hoinvillefurnell@grdf.fr

Jacques-Olivier MASSET
Téléphone : 06.72.07.53.79

Mail : jacquesolivier.masset@grdf.fr

23 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14349.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe Ais  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 la Direction Régionale des Pays de Loire, l'emploi
assure la planification et l'organisation des équipes du périmètre AIS en appui au
responsable de groupe du Mans.
Il réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de
maintenance et de mise en service des installations sous la responsabilité de
l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de La Loire.
Il pourra être amené à remplir des missions de pilotage d'activités
diverses (Budgétaire, OMT...) à la dimension de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance des métiers autour des postes sources et de la relation
Client Marché d'affaires serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis (égalité de
traitement, objectivité, transparence, protection des informations, distinction d'image,
indépendance).
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Référence MyHR : 2021-34404

L'emploi 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14348.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ANGERS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ais  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 la Direction Régionale des Pays de Loire, l'emploi
assure la planification et l'organisation des équipes du périmètre AIS en appui au
responsable de groupe d'Angers.
Il réalise des activités opérationnelles en participant aux actions de
maintenance et de mise en service des installations sous la responsabilité de
l'Agence Interventions Spécialisées des Pays de La Loire.
Il pourra être amené à remplir des missions de pilotage d'activités
diverses (Budgétaire, OMT...) à la dimension de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.
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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.

Référence MyHR : 2021-34392

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

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

Type de services 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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14342.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre administration et supervision télémaintenance régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11 1 Assistant Technique Supervision Et Télémaintenance Asi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Il réalise les missions de supervision, de télémaintenance / maintenance, de comptage /
qualimétrie et de support opérationnel sur l'ensemble du périmètre de la structure.
L'emploi contribue aux missions de planification/programmation, suivi de l'exploitation et du REX.
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Activités :
� Il assure la veille des équipements via les outils de supervision.
� Il réalise un premier diagnostic des anomalies rencontrées et rétablit les fonctionnalités des
équipements et services par des opérations de
télémaintenance ou en déclenchant des interventions sur site.
� Il contribue à assurer la fonction d�administration générale des réseaux de TCM ou TCD et de la
télé-relève.
� Il réalise les opérations de télémaintenance préventive ou corrective.
� Il assure le support et le conseil des équipes de proximité.
� Il ouvre et suit les demandes d�intervention dans le système d'information, caractérise les
opérations et identifie les impacts associés et renseigne le système d'information.
� Après vérification et validation des prérequis TCM, nécessaires à l�opération, il autorise
l�opération conformément au CORT.
� Il analyse les incidents en exploitant les  journaux de bord des différents équipements et alimente
le REX évènementiel.
� Il contribue à des études d�impacts concernant des indisponibilités programmées de liaisons.
� Il assure l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
� Il contribue à la rédaction des procédures d�essais et à la définition des paramètres de réglage
pour la mise en exploitation d�un nouveau
système.
� Il affiche à distance les réglages en application des procédures et des possibilités des systèmes
numériques.
� Il contribue à la gestion du patrimoine via le SI.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GEMCC
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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152461&NoLangue=1

Laurent ZIMMERMANN, Chef du CASTER - GEMCC au 07 70 14 92 88 ou 03 20 13 66 45
Téléphone :

13 août 2021

Ref  21-14338.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE CONCEPTION OUEST

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
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Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous prendrez en
charge des projets complexes BT et HTA du type : raccordement de clients
nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, modifications et
déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage
externe.

Votre métier :

? analyser l'expression du besoin

? 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 et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...)

? élaborer les DST et DIE et contribuer à leur validation croisée

? assurer le rôle d'IR vis-à-vis du demandeur et d'IP PAL.

? assurer le suivi et la clôture financière des chantiers

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales, à l'intégration environnementale des projets aux
coûts optimaux et à l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie

Vous appréciez les activités techniques

Vous avez des qualités relationnelles et le sens du client.

Vous maîtrisez les outils informatiques et vous êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels.

Compléments
d'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 : 2021-34704

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

Lieu de travail 195   R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

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

PLASSART Nicolas
Téléphone : 06.20.88.22.44

Mail : nicolas.plassart@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02.98.00.72.00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-13811.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898930-EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'ARGENTAT

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

GF  9.10.11 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM d'ARGENTAT (19).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de  sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise
des coûts, de la qualité et des délais), l�emploi pilote ou prépare des affaires
complexes  traitées en interne ou  sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers complexes, nécessitant
de multiples intervenants, et/ou avec des enjeux forts de disponibilité. Il structure les
activités, rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses
de risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les
chargés de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il a en charge les études de faisabilité, la rédaction
APS, APD, CSCT, et la coordination des travaux sous-traités et des équipes externes
intervenant sur chantier.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe à
l�évaluation des prestataires et au REX de chantier.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est nécessaire.
Autonomie, réactivité et prise d�initiative. Capacités de rédaction.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la Corrèze et du Cantal(territoire du
GEH DORDOGNE).
En cas de mobilité géographique :
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- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou une Aide
Individualisée au Logement vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Lieu de travail EIM ARGENTAT
15 Rue Louis BESSOU
19400 ARGENTAT 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Thierry ROYET
Téléphone : 05 55 91 91 51/mobile 06 47 03 61 08

Vincent BODIN
Téléphone : 05 55 21 88 47

Fax : 05 55 20 40 08

3 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée jusqu'au 3/09/21

Ref  21-13050.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
 - le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté qualité du 10/08/1984, et de la
DI116,
 - la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques au titre du décret du
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24/12/98, régimes, analyse de risque ...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
 - la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Mécanique ou Robinetterie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable
ainsi que la maitrise des outils informatiques associés.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

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

Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

15 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ajout d'un poste

Ref  21-14328.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10 1 Technico Commercial H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz. Il est chargé de la mise en place des
partenariats et de l�animation technique et commerciale nécessaires au
développement de l�activité des produits dérivés des marchés énergétiques. A ce

310



titre il assure l�accompagnement et le support technique des équipes internes.
Il contribue de manière significative à la compétitivité et au développement de
l�image de marque de la société.
Contexte : Le Département Risque Energie et Approvisionnement Marché (DREAM)
compte 8 collaborateurs. L�équipe assure l�activité d�achat d�énergies, le pilotage
des marges, les prévisions de consommation et la définition des outils de cotation.
Au vu de l�évolution du marché de l�énergie, GEG souhaite développer davantage le
dispositif CEE. Dans ce contexte, l�équipe doit se renforcer en accueillant un
Technico-Commercial. L'activité des CEE étant en pleine création il est nécessaire
d�avoir une bonne capacité d�adaptation ainsi que la capacité à prendre du recul sur
l�activité afin d�être dans une posture d�amélioration continue de nos process.
Disponibilité horaire nécessaire pour s�adapter aux clients ou à des évènements
et/ou actions de communication.  Vous êtes toujours prêt à vous investir et vous
savez créer une relation de proximité avec vos clients. Met en place les partenariats
(réseaux d'artisans, fédération du bâtiment, CPME �)  et animation commerciale.
Accompagne les gestionnaires clientèle dans la gestion technique des dossiers
clients. Assure le support technique aux commerciaux B2B. Assure la formation
technique des clients internes (commerciaux, gestionnaires).

Profil professionnel
Recherché

Idéalement de formation bac +2/+3, vous avez soit un diplôme technique dans le
domaine de l�énergie thermique du bâtiment (type DUT Génie Thermique), soit un
diplôme dans le domaine cial ou expérience équivalente. La particularité de ce poste
est que vous devez nécessairement avoir une double compétence : à la fois sur le
volet technique mais également sur le volet vente que vous pourrez justifier avec au
minimum 3 ans d�expérience.

Compléments
d'information

Etant sur une activité en pleine construction, vous devrez être orienté développement
avec le sens du résultat. Proactif dans l�organisation de votre activité, vous savez
toutefois relayer les informations et assurer un reporting de qualité. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités et
maitrisez pleinement les outils informatiques. Votre ténacité et votre capacité à
conclure des ventes font votre force.

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 38000 GRENOBLE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman CS 20183
38042 GRENOBLE CEDEX 9

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante e.mauss@geg.fr

MAUSS EMMANUEL - RESPONSABLE DE DEPARTEMENT
Téléphone : O4.76.84.36.89

Mail : e.mauss@geg.fr

25 août 2021

Ref  21-12559.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.

L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Emploi éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS
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Référence MyHR : 2021-33534

L'emploi 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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12558.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AREX
BEX ACCES RESEAU PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence! Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.

Nous recherchons activement Superviseur Exploitation et Dépannage.
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L'Agence vient d'être créée et s'inscrit pleinement dans l'ambition du projet industriel
et humain d'Enedis : Devenir le service public préféré des Français au service de la
transition écologique. Nos Superviseurs Exploitation Dépannage veillent sur le réseau
à chaque heure du jour et de la nuit et ont pour mission de garantir la sécurité des
intervenants sur le réseau de distribution et de réalimenter nos clients dans les
meilleurs délais en cas de panne électrique.

Grâce au système Linky Réseau et aux différents objets connectés installés sur le
réseau, nous sommes désormais en capacité de détecter les pannes en temps réel
lorsqu'elles se produisent et même, d'en anticiper certaines ! Nous vivons donc une
vraie révolution dans la supervision du réseau basse tension qui nous permet de
gagner en réactivité dans le dépannage de nos clients.

Le Superviseur Exploitation et Dépannage participe activement à la préparation et au
bon déroulement des accès programmés. Il assure l'interface avec les interlocuteurs
d'ASGARD. Il contribue à la réussite du premier coup des divers chantiers.

Emploi éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Notre toute jeune agence est en pleine évolution et nous recherchons une personne
motivée et désireuse de rejoindre l'aventure pour construire ensemble ce nouveau
collectif et relever les défis du dépannage. Le poste est à terme en service continu.
Vous rejoindrez une équipe dynamique et soudée.

Les maitres mots pour réussir ? goût pour les nouvelles technologies, aisance
relationnelle, rigueur, organisation, et une bonne capacité d'adaptation. Des
connaissances dans le domaine de l'exploitation et du dépannage seront un atout.

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain, des formations locales et notre parcours PST. Nous serons en
appui pour vous aider à construire la suite de votre parcours professionnel.

La gestion des accès et du dépannage vous garantit un quotidien varié et des
échanges riches avec de multiples interlocuteurs : techniciens et encadrants de base
opérationnelle, chargés de projet, coordonnateurs CAD ...l'idéal pour appréhender la
diversité des métiers d'Enedis et dynamiser votre parcours professionnel.

Compléments
d'information

Le candidat retenu pourra intégrer un tour de service continu par opportunité en cas
de départ d'un agent
L'emploi est régi par l'obligation de confidentialité des données sensibles relatives aux
clients et de non-discrimination entre les utilisateurs du Réseau de Distribution.
Ce poste ouvre droit à l'ANL et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
Possibilité d'immersion, n'hésitez pas à nous contacter : Frédéric BETTI ou Fanny
LIONS

Référence MyHR : 2021-33535

L'emploi 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
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

BETTI Frédéric
Téléphone : 06.79.90.04.08

Mail : frederic.betti@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14320.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS(03033)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 140 AVENUE VITON   13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

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

alerte

CHARLES Laurent 6 août 2021
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Ref  21-14316.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
ETAT MAJOR
APPUI EXPERTISE
Politique industrielle & achat

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Controleur Cotateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Politique Industrielle et Achats de la Direction Régionale Picardie, vous
assurez le pilotage et la réalisation des contrôles N1 et N2 des prestataires sur les segments
de l'ensemble des domaines (Ingénierie, Opérations ...) de la DR.

Dans ce cadre vous assurez un accompagnement pédagogique sur l'appropriation du
prescrit pour les chargés de projets et les sous-traitants.

Vos actions contribuent au respect de la qualité des travaux réalisés, à la conformité des
ouvrages et au respect des coûts des travaux.

Réalisation de visites de chantiers communes avec les prestataires, le CTO, les managers,
les Chargés de Projets.

Vous participez activement aux comités d'évaluation semestriel des prestataires.

Acteur de la P2S, vous portez les messages de prévention sur le terrain et assurez les
remontées des situations dangereuses.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine Ingénierie / Interventions Réseau

Qualités relationnelles, pédagogiques, synthèse et de communication.

Animation dans le domaine de la P2S.

Autonomie et pilotage d'activité.

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 :
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- 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 : 2021-34772

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

Lieu de travail    R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

FRANCK JUSTIN
Téléphone : 06.81.43.36.96

Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14315.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

317



E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03051)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM  
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

alerte

DE-VERGNES Nicolas 6 août 2021

Ref  21-13176.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien De Conduite  H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, le
développement et la modernisation du réseau électrique basse et moyenne tension
sur 4 départements alliant terre et mer , Bouches du Rhônes , Vaucluse, Alpes de
Haute Provence, Hautes Alpes.

L'Agence de Conduite Régionale, équivalente d'une tour de contrôle aérienne, a pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients. Elle est principalement en charge de
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:

-la réalimentation en cas d'incidents (coupures),
-la supervision des travaux de raccordement et d'entretien des réseaux HTA et postes
sources.

A ce titre, le chargée de conduite intègre un collectif de 25 personnes et plus
spécifiquement l'équipe des chargés de conduite en journée (horaire élargis de 6h30
à 18h30) et pouvant être amené à faire des remplacements de quart.

Le job comporte plusieurs facettes dont :

- La préparation et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.

La montée en compétence se fait par des formations avec la DFP des actions de
professionnalisations interne , immersions terrain pour comprendre et conceptualiser
les actions de l'ACR dans toute la chaine du processus travaux sur le réseau
HTA/source.

Mais aussi des immersions à nos interfaces pour comprendre les enjeux des divers
services en amont ou en aval du notre, même si nos processus sont dématérialisés,
l'humain reste au coeur de tout !

N'hésitez pas à me contacter pour programmer une venue sur site , rien de tel pour
se rendre compte de son futur quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.

En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.

Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Systéme de conduite
unique sous Linux ).

Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).

Les évolutions en lien avec la transition énergétique ( EnR, Véhicules électriques , etc
) transforment le métier de la conduite,si vous êtes intéressé pour etre un acteur dans
cette révolution n'hésitez pas à me contacter !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles et encouragées pour découvrir plus en avant
l'agence, le métier ainsi que le collectif !
Contactez Romain PONTACQ :)

A très vite !

Référence MyHR : 2021-33952

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

Lieu de travail 445   RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

319



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

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06.59.86.93.08

Mail : romain.pontacq@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12849.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Travaux Réseaux (ingénierie structure) et plus particulièrement son équipe
de Marseille recherche un Chargé de Projets Sénior.

Le Chargé de Projets Sénior est responsable d'un portefeuille d'affaires de travaux de
structure délibérés et de raccordement de gros producteurs.

Il est rattaché au responsable de groupe basé à Marseille et évolue au sein d'une
équipe de chargés de projets intégrés au projet Marseille et co-pilotés par le Directeur
du Projet Marseille.

En temps que Chargé de projets sénior, vous avez pour principale mission de gérer
les 3 composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
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- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers, et ce dans un environnement complexe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil expérimenté : soit par la pratique pendant quelques
années du métier de chargé de projet, soit par la pratique d'un métier côté
exploitation procurant des connaissances réseau poussées.

Des connaissances sont indispensables dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages, gestion de projet, gestion de la relation client, pilotage des
prestataires ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et capacité à trouver des solutions innovantes seront de véritables atouts
pour mener à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonction de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein du Domaine Raccordement Ingénierie selon
vos appétences et compétences, notamment vers du management opérationnel
(responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein de l'agence pour découvrir
plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-33815

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

Lieu de travail 6 ALLEE TURCAT MERY MARSEILLE 08 ( 13008 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Claire LE COCGUEN
Téléphone : 06.78.91.01.63

Mail : claire.le-cocguen@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12472.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS BORDEAUX-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.

Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Le chargé de projets senior est rattaché au chef de pole travaux de la base.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
· Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés
· Etablit les commandes,
· Elabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets qui lui sont confiés,
· Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier,
· Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières,
· Conseille ponctuellement les chargés de projets et assure une fonction d'appui sur
une activité donnée.

afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.

Déplacements fréquents sur les chantiers présents sur l'ensemble du territoire du
BRIPS.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine poste source

- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.

- Une capacité à animer et fédérer

- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
partenaires internes et externes
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Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS

Compléments
d'information

L'emploi dans l'arrivée du S3REnr Nouvelle Aquitaine générateur d'une hausse
importante de l'activité liée aux raccordements des producteurs. Les enjeux pour
Enedis et la direction sont importants.

Emploi à 35 heures temps plein. Type horaire A2 ou AIA au choix.

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

Référence MyHR : 2021-32060

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Mathilde VAUMOUSSE
Téléphone : 06 33 96 88 93

Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05.57.77.91.46

27 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14312.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
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Groupement d'usines de Luz-Pragnères

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Ai1 Ve Gu Luz-pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de l�environnement
?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
Le technicien principal d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées
à son astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations) sur les aménagements de Pragnères, Luz et Pont de la
Reine.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions d�appui et de pilotage,
comme par exemple :
- Pilotage et animation des réunions d�exploitation
- Appui à l�encadrement pour la planification
- Pilotage d�activités transverses (exemple : suivi des DMP, correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Des qualités d�animation au sein de l�équipe de TEX & TEXP et une expérience de
Technicien d�Exploitation Principal avec astreinte d�action immédiate de niveau 1.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 1.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la
composition familiale. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 28 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW
à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF - Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 Gèdre 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %
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Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
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.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

action
immédiate
niveau
1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 64 10 49 67

Benoit RADOT
Téléphone : 05 62 92 43 21/06 69 67 98 34

3 sept. 2021

Ref  21-14308.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION
Service Maintenance Ingénierie
(DUM : 402113, SDUM : 40211303, N° Emploi : 4021W00122)

Position F INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  9 1 Chargé D'affaires Mécanique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du
CETAC, les missions de l'emploi sont définies ci-dessous :
- Organiser et piloter des affaires de sa spécialité(Mécanique
/chaudronnerie/robinetterie),tout en respectant et appliquant les référentiels Achat,
TEM, TEA, organisation du site, entités supports, etc.
- L�emploi est susceptible d�exercer des actions de diagnostic et de dépannage sur
les installations industrielles sous couvert de l�habilitation Chargé de Travaux.
- Des connaissances en mécanique, chaudronnerie et robinetterie sont
indispensables.
- Réunit les informations et les éléments de diagnostic, y apporte son analyse et
constitue le dossier d'affaires
- Contrôle l'ensemble des documents constituant les dossiers d'affaires
- Rédige des cahiers des charges (CCTP)
- S'approprie et renseigne les outils informatiques mis à sa disposition pour le suivi de
son affaire (ASTHER, SPARTHE, PGI-IHA, Docteam, �)
- Gère et fait respecter les termes des contrats de prestations, en mesure les
performances et identifie les écarts
- Propose des adaptations et des évolutions techniques et/ou organisationnelles, des
outils de suivi de l�affaire en fonction du REX et de sa propre analyse.
- Intègre des aspects technico-économiques et réglementaires aux affaires qu�il
pilote.
- Apporte sa contribution aux décisions budgétaires (élaboration SDM, optimisation
des stocks, etc.)
- Apporte sa contribution à l�élaboration des REX techniques (ex : 613A, etc.)
- Apporte sa contribution à l�élaboration des REX achat (ex : REX annuel des
contrats de sous traitance, etc.)
- Intègre et applique les règles liées au domaine de la qualité, de l�environnement et
de la sécurité dans l�ensemble de ses activités et fait respecter les consignes par les
différentes parties prenantes.
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Compléments
d'information

L�emploi nécessite de réaliser des déplacements sur les 2 sites de Bretagne
(Brennilis et Dirinon).
L'emploi requiert être formé ou de passer la formation pour devenir sauveteur
secouriste du travail.
L'emploi est rattaché au Chef de Service Délégué Maintenance Ingénierie.

Lieu de travail CETAC TAC DIRINON
Zac de Lannuzel
29460 DIRINON 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DST -CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie

HSSINA BOISARD Mounia
Téléphone : 06 69 97 01 72
Mail : mounia.hssina@edf.fr

13 août 2021

Ref  21-14301.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CRUAS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03081)

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC CRUAS BP N30 07350 CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

alerte

DARDAILON Aurelie 6 août 2021

Ref  21-12549.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe  H/F

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :

· Un nouveau collectif managérial

· 140 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise

· 2 Bases Opérationnelles

· 1 Cellule de Programmation des activités

La ville de Marseille déploie un programme ambitieux de modernisation des réseaux
électriques mais aussi des projets d'améliorations et de réhabilitations des espaces
publics, les attentes sont fortes !

Rattaché à la Cellule Pilotage Activités de l'Agence Interventions de Marseille, vous
êtes en lien constant avec l'équipe "Grands Projets Marseille" vous organisez et
planifiez les interventions dans le cadre des missions de l'Agence

Vos Missions :
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·Vous avez en charge le management et le pilotage de l'activité de 9 Techniciens
Electricité dédiés pour ces activités

·Vous vous assurez du respect des engagements de délais et de la qualité des
travaux et vous veillez à minimiser l'impact auprès des riverains et/ou de la collectivité

·Vous vous assurez de la coordination des programmes transverses de l'AI

·Vous pilotez la monté en compétence des techniciens et la bonne adéquation de la
charge capacité de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Interventions Marseille recherche un manager :

· Faisant de la prévention sa priorité

· Reconnu et engagé

· Dynamique, motivée et faisant preuve de vivacité

· Ayant une bonne capacité d'adaptation et ayant les capacités à travailler en mode
projet

· Avec des connaissances du métier réseau HTA/BT fortes

· Maîtrisant les outils informatiques.

Le pilotage assidu de l'activité, la parfaite connaissance des programmes transverses
de l'AI et les gains de performances seront les clés de la réussite.

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.
Poste 35 heures temps complet.
A compter 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 : 2021-31954

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

18 août 2021
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06.08.36.30.19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12547.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ? Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez
évoluer et développer des compétences techniques et managériales très variées, le
tout dans un collectif dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un responsable d'équipe Poste Source pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05

L'équipe a en charge la maintenance, le dépannage, des installations des Postes
Sources sur un parc composé d'environ 120 PS sur la zone PADS. Les agents sont
amenés, pour cela, à réaliser des grands déplacements sur plusieurs jours sur
l'ensemble du territoire de la DR

Le futur manageur sera en charge de :

Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités,

Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,

Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH en lien avec le chef de pole et
le responsable de groupe PS,

Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Électromécanique PS en montant
en compétence sur ce domaine et en s'appuyant sur des référents techniques,

Optimiser les activités opérationnelles de ses équipes avec la planification adéquate
et les arbitrages à faire en lien avec le responsable du groupe,
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Contrôler la réalisation et la qualité des comptes rendus d'interventions des chantiers
et le lien avec les différents services partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste

Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.

Vous disposez de capacité de pilotage de programme de maintenance.

Avec des qualités de management et d'animation, vous aurez à coeur de faire
progresser vos collaborateurs.

Vous avez la capacité de travailler en binôme avec votre responsable de groupe pour
réussir les objectifs.

Vous êtes membre du CODIR de l'agence et vous partagez régulièrement avec vos
collègues de GAP et AVIGNON.

Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout

Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Si votre objectif est de faire progresser votre équipe, dans un esprit convivial et
bienveillant, cet emploi peut vous correspondre.
En effet, la DR PADS, à travers un projet managérial ambitieux, cherche à développer
l'autonomie des managers pour qu'ils puissent construire le meilleur chemin qui
conduira leur équipe à la performance recherchée pour nos clients, nos partenaires
mais aussi nos agents.
Pour que vous vous sentez parfaitement à l'aise, pourquoi ne pas nous contacter
pour organiser une immersion dans votre future équipe ?
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Référence MyHR : 2021-33169

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12546.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
ENCADREMENT

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 d'Apt, vous animez une équipe d'une quinzaine de
personnes (responsables techniques, 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 au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s 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.
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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 tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2021-32775

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

Lieu de travail    AVE DES ARGILES APT ( 84400 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12545.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

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 au sein de la base d'Avignon, vous animez une équipe
d'environ 35 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 au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s 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
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capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Contact :
Chef d'agence
VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
0762805438

Chef de BO :
OKONIEWSKI Olivier
olivier.okoniewski@enedis.fr
06 69 49 62 16

Référence MyHR : 2021-33239

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.69.49.62.16

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12544.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE PS PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques et managériales très variées, le tout dans un collectif
dynamique et avec des responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un responsable d'équipe Poste Source pour notre
Agence d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance
de 120 postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05.

L'équipe a en charge la maintenance, le dépannage, des installations des Postes
Sources sur un parc composé d'environ 120 PS sur la zone PADS. Les agents sont
amenés, pour cela, de réaliser des grands déplacements sur plusieurs jours sur
l'ensemble du territoire PADS.

Le futur manageur sera en charge de :

Porter et animer la prévention sécurité au coeur de l'équipe avec une présence
régulière sur le terrain pour accompagner et contrôler le déroulement des activités.
Planifier les activités avec la gestion des aléas quotidiens,

Animer l'équipe au quotidien en assurant la gestion RH (entretiens annuels,
congés...) en lien avec le chef de pole et le responsable de groupe PS,

Apporter l'appui technique nécessaire du domaine Électromécanique Poste Source
en montant en compétence sur ce domaine et en s'appuyant sur des référents
techniques,

Optimiser les activités opérationnelles de ses équipes avec la planification adéquate
et les arbitrages à faire en lien avec le responsable du groupe,

Contrôler la réalisation et la qualité des comptes rendus d'interventions des chantiers
et le lien avec les différents services partenaires.
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Profil professionnel
Recherché

Il sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée en
compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste

Le domaine de la prévention est au centre de vos préoccupations.

Vous disposez de capacité de pilotage de programme de maintenance.

Avec des qualités de management et d'animation, vous aurez à coeur de faire
progresser vos collaborateurs.

Vous avez la capacité de travailler en binôme avec votre responsable de groupe pour
réussir les objectifs.

Vous êtes membre du CODIR de l'agence et vous partagez régulièrement avec vos
collègues de GAP et AVIGNON.

Une expérience dans le domaine des postes sources est un atout

Le poste nécessite des déplacements sur le territoire Provence Alpes du Sud

Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité art 30 dont ANL en cas de
déménagement :

Vous bénéficiez de l'ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Compléments
d'information

Si votre objectif est de faire progresser votre équipe, dans un esprit convivial et
bienveillant, cet emploi peut vous correspondre
En effet, la DR PADS, à travers un projet managérial ambitieux, cherche à développer
l'autonomie des managers pour qu'ils puissent construire le meilleur chemin qui
conduira leur équipe à la performance recherchée pour nos clients, nos partenaires
mais aussi nos agents.
Pour que vous vous sentez parfaitement à l'aise, pourquoi ne pas nous contacter
pour organiser une immersion dans votre future équipe ?
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.

Référence MyHR : 2021-33168

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

JARIFI Adel
Téléphone : 06.99.83.07.15
Mail : adel.jarifi@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12543.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de la CPA de l'agence, vous animez une équipe en
charge du pilotage et de la réalisation de la maintenance réseau afin de garantir la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de la réalisation des programmes d'investissement et de
maintenance à la maille de l'agence en lien avec les équipes en CPA et en BO en
fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas d'exploitation.

Vous effectuez des revues de portefeuilles avec vos collaborateurs en charge des
différents programme ainsi que des points d'avancements avec les pilotes des RIP et
RIP maintenance en base opérationnelles.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ou de l'ingénierie ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32804

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-12539.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme

- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres)

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT)

- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Bouches du Rhône

- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré

- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires

- Ponctuellement, vous serez en appui sur des sujets transverses

En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
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Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31724

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr
Téléphone :

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12538.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

- Contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation,

- Appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,

340



- Fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide
à la décision,

- Gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres),

- Pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT),

- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Bouches du Rhône,

- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré,

- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires,

- Ponctuellement, vous appuyez sur des sujets transverses,

En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31725

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

Lieu de travail 68   AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( 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
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CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12537.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Preparateur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine Intervention, l'Agence Hypervision est structurée en deux pôles :
maintenance et supervision.

L'agence :

-contribue au pilotage de la performance opérationnelle des agences d'exploitation,

-appuie l'efficience de la programmation de l'activité à court et à long-terme,

-fournit un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du Domaine pour aide à
la décision,

-gère la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de la Direction Régionale ainsi que le
pilotage des programmes réglementaires (intervention suite au CTO, non conformité
réseau, visite hélicoptère, mesure de terres),

-pilote des projets environnementaux (élimination des transfos pollués PCB,
désamiantage des postes HTA BT),

- Vous êtes en charge d'une partie du programmes d'élagage sur le territoire des
Hautes Alpes (05) et des Alpes de Hautes Provence (04),

- Vous pilotez un programme de travaux élagage annuel. Vous pilotez les différents
prestataires inventaire et élagage sur le territoire géré,

- Dans le cadre du pilotage du programme, il attendu l'édition des commandes,
assurer le cadre prévention et sécurité des chantiers réalisés, l'utilisation des outils SI
spécifique (GMAO-R, e-elagage), le contrôle des prestations, l'édition des relevés
contradictoires.
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- Ponctuellement, vous viendrez en appui sur des sujets transverses.

En lien avec l'équipe de pilote élagage vous réalisez du reporting hebdomadaire et
animez régulièrement CPA et BO sur la thématique de l'élagage.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour la réalisation des élagages BT et HTA dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi. Il s'assure de la bonne gestion des chantiers d'élagage.

Vous êtes dynamique, animé(e) par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle pour assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe et
souhaitez-vous investir dans une mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-31720

L'emploi 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.

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

CARBONNE CECILE
Téléphone : 06.87.71.28.66

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12529.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

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

GF  9.10.11 1 Charge Relation Clts Racc Gp Senior Hta  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior HTA gère un portefeuille de projets de raccordement HTA.
Véritable chef d'orchestre, il construit l'offre de raccordement en concertation avec les
chargés de conception, réalise le chiffrage puis coordonne les nombreux acteurs
internes Enedis jusqu'à la mise en service (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX, ...). De
l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients Sénior contribue au développement des
nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle.

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Benjamin
NICOLAS via Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de
son métier au quotidien ! Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir
découvrir le métier l'espace d'une journée.

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous font pas
peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32887

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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12528.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

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

Description de l'emploi Venez rejoindre la toute jeune équipe raccordement des Grands Producteurs sur la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie
ensoleillé entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès cet
été et ouvert à la mobilité géographique !!

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs BT, nous recherchons un(e)
Chargé de Relation Clients Sénior Raccordement Grands Producteurs pour agrandir
une équipe dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région, le Chargé de
Relations Clients Sénior gère un portefeuille de projets de raccordement BT et
participe activement à l'animation, la professionnalisation et au pilotage du groupe.
Véritable chef d'orchestre, il réalise lui-même les études techniques, définit l'offre de
raccordement et le chiffrage puis coordonne l'ensemble des acteurs internes Enedis.
De l'autoconsommation au stockage, en passant par les projets hydrauliques et
photovoltaïques, le chargé de relation clients contribue au développement des
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nouvelles technologies sur le réseau et à la satisfaction clientèle. En complément de
ce suivi de portefeuille, il assure également des revues de portefeuille trimestrielles
avec de grands mandataires locaux & participe à la montée en compétences de
nouveaux arrivants.

Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et des facultés
d'accompagnement sont une base indispensable. Les outils informatiques ne vous
font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions. La connaissance du
processus raccordement est un plus.

Soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre
montée en compétences !

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-32886

L'emploi 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

LANSIN Etienne
Téléphone : 06.52.54.53.46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

LANSIN ETIENNE
Téléphone : 04.88.78.81.02

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12525.02

346



Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Manosque recherche son prochain Chargé de Projets Senior!

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Manosque, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL).

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100), gestion de projet
(au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

347



Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31958

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12524.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Digne recherche un Chargé de Projets Senior !

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Digne, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL... ), de travaux de
structure délibérés et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés
de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie =maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),
- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Vous pourrez également être amené à prendre en charge des projets de structure
selon votre profil et les besoins de l'équipe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
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Référence MyHR : 2021-31967

L'emploi 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 DIGNE LES BAINS ( 04000 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12523.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'Avignon est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !

Vous prendrez en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :

- création de réseaux d'alimentation de clients nouveaux,

- renforcement et renouvellement de réseaux,

- raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
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coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera :

- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,

- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût

- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers :

respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables et de
sécurité régissant le domaine ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-32817

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

JEUNE Thibaut
Téléphone : 07.86.75.91.91

Mail : thibaut.jeune@enedis.fr

SAINT-GEORGES NICOLAS
Téléphone : 03.22.22.64.51

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12522.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Projets Senior !

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance et plus précisément du
site de Gap, le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de
raccordement (tous segments : C2-C4, collectif, producteur, PAL), de travaux de
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structure délibérés et de modification d'ouvrage.

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

En temps que chargé de projets, vous avez pour principales missions de gérer les 3
composantes projets suivantes :

- le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles financières
applicables à la construction des ouvrages),

- la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de
ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),

- les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Vous évoluez à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assurez la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de vos chantiers.

A ce titre, vous êtes également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son
point d'entrée) et vous l'accompagnez et le conseillez tout au long de son projet.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Vous pourrez également être amené à prendre en charge des projets de structure
selon votre profil et les besoins de l'équipe.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100), gestion de projet
(au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos projets.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.
L'emploi est éligible CERNE

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

Référence MyHR : 2021-31964
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

Lieu de travail 6   R DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12521.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !

Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?

Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.

Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
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fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies

En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !

Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.

Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.

Nous recherchons donc une personne :

-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes

Seront appréciées :

- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers

Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source-de-valderoure-o-c3-b9-en-sommes-nous-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId=fr_FR

Référence MyHR : 2021-33055

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

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

Type de
services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des
candidatures

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

François Galliano
Téléphone : 06.99.87.24.30

GALLIANO FRANCOIS
Téléphone : 04.91.28.74.23

Mail : francois.galliano@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-11418.03 Date de première publication : 17 juin 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
AI DROME ARDECHE

Position F Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi concerne la Zone Drôme Ardèche Nord comprenant les sites d'Annonay,
Saint-Vallier, Romans Sur Isère

Etre ME c'est manager et animer une équipe composée de 2 RE et 10 Techniciens
Gaz polyvalents répartis sur 3 sites. Être Manager c�est Développer le
professionnalisme, développer la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence et des
agents, accompagner les agents vers plus d'autonomie, donner du sens aux activités
et à la performance, promouvoir l'innovation, assurer la mise en oeuvre des standards
managériaux, veiller à la QVT dans son équipe et développer la culture prévention
sécurité.

Le ME est un relai du chef d�AI afin de décliner les décisions et assurer l�atteinte
collective des objectifs.

Être ME, c'est appartenir à un collectif managérial dans lequel chaque manager à sa
place pour proposer des évolutions et est intégré aux décisions liées à l�AI aux
équipes le concernant.

Le ME pourra avoir des missions transverses pour le compte de l�AI ou de la DIEM. Il
sera également un vrai promoteur de la démarche innovation en s�appuyant sur le
GazLab de Romans.
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L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes de
requièrement.

Vous êtes à l'aise avec les logiciels utilisés en AI, vous avez des connaissances sur
le prescrit inhérent aux activités confiées ou alors vous avez la capacité de vous
adapter à cette typologie d'emploi.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels mis à votre disposition (OSR, GMAO, SIG,
Philéas, CIIGAZ, O2, IEP, GDI, OPTIC,...).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention et de la sécurité ? Votre capacité d'adaptation et d'organisation vous
permet de gérer plusieurs situations en parallèle, et ce, avec efficacité et sang-froid ?
Vous êtes en capacité de gérer vos activités par les outils dédiés et via la
communication avec votre hiérarchie ? Vous aimez l'autonomie et l'initiative ? Nous
vous permettrons de mettre en oeuvre et de développer ces compétences.
Vous souhaitez participer à une aventure managériale où vous êtes pleinement
acteur de votre quotidien, où vous avez des marges de manoeuvre, où vous êtes
décideur, où le collectif prime sur l'individuel.
Vous appréciez les challenges collectifs, vous avez une approche objective de la
performance au quotidien, vous souhaitez vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs ? Vous apporterez votre professionnalisme et serez soutenu(e) par
vos collègues.
Des connaissances aprofondies de la GMAO, des travaux et une expérience ATCE
seraient des atouts complémentaires.
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 continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

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.
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Lieu de travail 35 Boulevard Rémy ROURE 26100  ROMANS SUR ISERE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ASTREINTE
ATCE

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06 47 34 62 82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

Bruno PEDUZZI
Téléphone : 06 69 67 03 84 - bruno.peduzzi@grdf.fr

19 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Report date de forclusion

Ref  21-12515.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'équipe de Gap recherche son prochain Chargé de Conception Senior !

Il est rattaché à un responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe d'une
vingtaine de chargés de projet sur une zone géographique définie.

Le chargé de conception a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.

Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
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groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets, ...)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100, ...), gestion de
projet (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31975

L'emploi 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.

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-12514.02 Date de première publication : 3 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
DIGNE MANOSQUE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Client Durance Littoral et plus
précisément du site de Manosque, le chargé de conception est rattaché à un
responsable de groupe et évolue au sein d'une équipe de chargés de projet.

Le chargé de conception a un portefeuille avec des affaires à enjeux nécessitant des
études approfondies en lien avec le chargé de projet.

Ces activités vont de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de
la décision de lancement des travaux.

Il proposera une décision d'investissement sur la base, selon le niveau de risque à
lever, d'un Avant Projet Sommaire ou d'un Avant Projet Détaillé dont il aura la
responsabilité.

Il assure une fonction d'appui et de conseils aux acteurs de la filière.

Au quotidien, vous êtes accompagné et épaulé par vos pairs et votre responsable de
groupe.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience construction d'ouvrages de distribution d'électricités et
relation client est fortement appréciée (Chargé d'étude, chargé de projets)

Des connaissances sont nécessaires dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés technique, C14 100, C11 100), gestion de projet
(au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire.

Curieux(se), organisé(e) et autonome vous êtes doté d'un bon relationnel ! Votre
dynamisme et votre sens de la relation client seront des véritables atouts pour mener
à bien vos missions.

Compléments
d'information

En fonctions de vos envies et des besoins du groupe, des missions transverses
peuvent vous être confiées.
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon vos appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle).
Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !
Emploi 35h temps plein.

Référence MyHR : 2021-31972

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

Lieu de travail    ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

Gilles ROSSET
Téléphone : 06.69.58.23.10

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone :

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14294.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
SECTION REQUALIFICATION(03105)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l�environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

DESTUYNDER Simon 6 août 2021

Ref  21-12439.02 Date de première publication : 2 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE AVIGNON PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel, surnommée la « Cité des Papes »,
Avignon est une capitale culturelle rayonnante. Limitrophe avec kes départements du
Gard et des Bouches du Rhône, les alentours d'Avignon regorgent de petites pépites
à découvrir. Vous y trouverez une dynamique sportive ainsi qu'une offre riche en
parcours étudiants.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, vidéosurveillance, 5G...) Pour atteindre ses objectifs, nous
recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à NOS AMBITIONS.

Notre ambition première : faire primer l'humain et casser les codes hiérarchiques.

Vos missions :

- Appui du responsable de groupe dans l'encadrement des collaborateurs en charge
de l'activité de réalisation des branchements de la MOAR d'Avignon,

- Actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,

- Attentif aux délais prescrits (imposés par la CRE) et de la règlementation technique
associée,

- Garant du suivi de l'activité de nos prestataires dans une relation partenariale
(sécurité, rémunération, délais),

- Agile pour orchestrer les différentes interfaces (Accueil, MOAR, CPA, prestataire et
client),

- En charge de la montée en compétence des pilotes,

- Fort de proposition sur l'amélioration continue de la satisfaction de nos clients,

- Pilote de missions transverses.

N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
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d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant

Vous entretenez la dynamique du couple " bien-être au travail et performance "

Autonome et curieux

Rigoureux et exemplaire

Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement serait un plus (OSR/e-plan/Ginko/E-maps/PRAC/SAP PGI/ORME).

Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.

Emploi à 35 heures

Candidatures :
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement

- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

Référence MyHR : 2021-32811

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Frédéric PARRA
Téléphone : 06.73.86.27.80

Mail : frederic.parra@enedis.fr

CAILLAUD LUCILE
Téléphone :

Mail : lucile.caillaud@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB
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Ref  21-14290.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT BB

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et travaux de la DR IDF Est, membre
d'une équipe de 7 personnes rattachées au Chef de Pôle , vous assurez l'expertise
métier raccordement. A ce titre vos missions sont multiples :

- Vous réalisez les évaluations des entreprises titulaires des marchés de
branchements (sécurité, qualité de travaux). Lors de ces évaluations, vous portez une
attention toute particulière au respect des prescrits normatifs et entreprise,
notamment le respect des CET dans le cadre des travaux sous tension.

- Vous êtes un conseiller technique de la chaîne managériale et vous participez à
l'accompagnement des agents d'études afin de les faire monter en compétence.

Particulièrement autonome et polyvalent, des missions complémentaires ponctuelles
(portage réglementaire par exemple) ou permanentes peuvent vous être confiées.

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence raccordement, vous aurez
à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de
maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de de l'AART.
Dans vos différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect
du code de bonne conduite de l'entreprise, participant notamment à des portages
pédagogiques au près des entreprises prestataires.

Vous contribuerez à l'animation et au suivi de Chantier+ (association d'insertion
contrôlant nos réfections)

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine technique, rigoureux, ayant le
goût du travail en équipe, vous saurez accompagner les acteurs en charge de la
maitrise d'ouvrage de réalisation et en charge de la maitrise d'oeuvre des
branchements C5 (équipes internes et externes). Fin pédagogue, ayant une légitimité
technique de terrain, exemplaire en matière de prévention, vous saurez faire adhérer
les différents intervenants aux enjeux de sécurité et de qualité fixés par l'agence.
Autonome et dynamique, vous saurez vous adapter à la multitude de situations
rencontrées et à la variété des missions confiées.

La connaissance des outils du raccordement (OSR/PGI/GINKO/SGE) sera fortement
appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33827

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

ALBUFERA Charles-Emmanuel
Téléphone : 07.61.33.20.62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01.41.67.81.40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 sept. 2021

Ref  21-14287.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL 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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie d'Épinal.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires.
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
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prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

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

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Référence MyHR : 2021-34778

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

Lieu de travail - 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 ) 
( Vosges - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 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.
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NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

GUILMART NICOLAS
Téléphone : 04.74.82.56.50

Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14284.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

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.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.

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

Type de services 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

Marilyse Lallier
Téléphone :  06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Nicolas Lafortune
Téléphone :  06.33.09.31.11

Mail : nicolas.lafortune@grdf.fr

13 août 2021

Ref  21-14460.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle INTERVENTION

Position F RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10 1 Charge D Affaires 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 en appui technique et méthodologique de 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.
Le taux de service actif est de : 76% "

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

Type de services Actifs - Taux : 76 %
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Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Francis GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

16 août 2021

Ref  21-14440.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION OPERATIONS PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Hypervision des Opérations agit en tant que pilote des différents programmes du domaine.

Pour les activités de maintenance préventive sous traitées, l'hypervision pilote directement
les prestataires en leur confiant les travaux.

L'hypervision intervient aussi en appui des autres agences du domaine sur des missions
transverses (notamment appui SI, animation des CPA et du management du domaine, projet
de réduction des PI vaines etc...).

Vous aurez pour principales missions :
- Le pilotage élagage BT + inopiné HTA pour la DR : suivi des délais et de la qualité de
réalisation des travaux, suivi de la consommation budgétaire, traçage des travaux réalisés
dans nos outils (e-elagage et GMAOR notamment), interface avec les AI pour demande de
consignations, revue de portefeuille / contrat avec chaque prestataire et politique industrielle,
traitement des réclamations

- P2S : réalisation de VPS et ICP essentiellement sur élagage, contribution à l'animation
P2S en réunion d'équipe (présentation REX, débrief VPS...)

En lien avec les autres hyperviseurs de l'équipe, il est également amené à participer à :
- Un appui ponctuel au pilote élagage HTA programmé pour la préparation des commandes
d'élagage sur des départs HTA entiers, création ou validation de commandes

- Un appui ponctuel aux CPA ou autres missions transverses, par exemple : création /
nettoyage d'affaires Ginko, de chantiers ou BDT Cinke

Profil professionnel
Recherché

Maitrise des outils informatiques et bureautiques

Organisé et rigoureux

Goût pour le travail en équipe

369



Une connaissance préalable du domaine réseau et/ou CPA ainsi que des applications
informatiques associées est souhaitée.

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 : 2021-34770

L'emploi 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
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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-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.

CLEMENT PENICHOST
Téléphone : 07.63.75.50.21

Mail : clement.penichost@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone : 03.22.39.51.21

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14425.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Adjoint au Chef du BRIPS - Pôle Expertise, vous intégrez une équipe
de plusieurs experts.

Les missions de ce pôle Expertise, et donc les vôtres, sont les suivantes :

- Accompagnement des chargés de projets : vous apporterez l'appui et l'assistance
nécessaire aux chargés ou responsables de projets dans tous les domaines
nécessitant l'expérience du pôle expertise (Administratif, Outils informatique,
Procédures, Achat, Chantier, etc.).
- Contribution à la tenue du Programme Travaux : vous réaliserez les avant-projets
sommaires en amont de nos projets et assisterez les agents dans la constitution des
avant-projets détaillés et les cahiers des clauses techniques particulières.
- Gestion d'Affaires et Administratif (Planning, Financier, SAP, IEP, etc.) : un fil rouge
tout au long de l'affaire. Elle nécessite une maitrise des outils informatiques, mais
également de l'organisation. Vous devrez apporter votre expérience et la base
documentaire nécessaire à la gestion des affaires. Vous serez référent dans le
domaine de la construction et de la rénovation des Postes Sources et assurerez une
veille réglementaire sur les normes, prescrit, PRDE, etc.
- Chantier : vous accompagnerez les Chargés de projets sur le terrain, lors de phases
que vous jugerez sensibles ; Vous devrez apporter votre bonne connaissance et votre
expérience du terrain afin d'aider les membres du BRIPS dans la résolution des
problèmes rencontrés.
- Prévention et Sécurité : vous vous concentrerez sur les Plans de Préventions, les
IST mais aussi tous les documents liés au transfert d'exploitation. Vous pourrez être
présent en appui pour la rédaction des Plans de Prévention, mais également lors des
démarrages de chantier.
- Gestion des affaires « Avaries » : lors de la survenance d'incidents, selon la gravité
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des conséquences sur le matériel, vous aurez potentiellement à mener les travaux de
remise en ordre de l'ouvrage en question.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, curieux, vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'un esprit
d'analyse et de synthèse pour mener à bien vos missions. Vos qualités relationnelles
et de communication, vous permettent de vous imposer et d'exprimer votre force de
conviction pour assurer des responsabilités transverses pluridisciplinaires.

Vous appréciez également le travail d'équipe.

Vous aimez la technique, vous êtes motivé et possédez une bonne expérience dans
le milieu des Postes Sources.

Le permis B est obligatoire

Compléments
d'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 : 2021-34648

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DAVID GARCELON
Téléphone : 01.42.91.01.70

Mail : david.garcelon@enedis.fr

11 août 2021
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Ref  21-14422.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base AMEPS (Agence de Maintenance et Exploitation des Postes
Source) de Saint-Ouen-L'Aumône, en qualité de responsable de groupe de l'équipe
courant faible (Controle Electrique), vous assurerez l'animation opérationnelle de
l'équipe.

Dans une volonté permanente d'exercer les activités dans les conditions de
prévention et de sécurité requises, vous contribuerez directement à l'exploitation, au
dépannage, à la maintenance et à la mise en service des postes source de la zone.

Vous piloterez activement la préparation, la programmation et l'organisation des
activités assurées par l'équipe courant faible (maintenance préventive et corrective,
recherche de défaut câble, mise en service d'équipements neufs), dans le souci
permanent de la sécurité des biens et des personnes, de la maîtrise des risques,
dans le respect de l'environnement et des coûts financiers.

Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre équipe. Vous
favoriserez l'amélioration continue par l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse
des dysfonctionnements.

Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO, PGI...) nécessaires à
l'exercice de vos missions, à la traçabilité attendue et au REX demandé.

Vous assurez des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec d'autres
services en vous appuyant sur votre expérience:

- capitalisation des atypismes controle-commande des postes source de la zone de
SOA

- rédaction de guide opérationnel à destination des techniciens sur les procédures de
maintenance et d'essais

- contribution au GT Qualité PS IDF Ouest: schéma électrique et étude de mise en
place d'un bureau d'étude interne

- transmission du savoir aux techniciens ainsi qu'au successeur le moment venu

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement élargi de l'AMEPS IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude au management est requise, des connaissances en postes sources
seraient un plus.

De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe sont indispensables
ainsi qu'une implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si 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/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34741

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

Lieu de travail 9   DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Aurelien DEGARDEZ
Téléphone : 01.46.69.42.41

Mail : aurelien.degardez@enedis.fr
Téléphone :

11 août 2021

Ref  21-14394.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (cartographie)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence patrimoine cartographie Auvergne assure la mise à jour des bases de
données patrimoniales grande et moyenne échelle. Cette activité est essentielle pour
garantir :
- La capacité d'ENEDIS à répondre au DICT en respectant le décret de 2012 et en
garantissant la sécurité des personnes et des biens.
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- Le rôle d'ENEDIS en tant que maitre d'ouvrage et exploitant du réseau public de
distribution d'électricité.

L'agence est composée d'une équipe de 19 personnes, et s'appuie sur de nombreux
marchés avec des entreprises externes. Il est donc nécessaire de suivre ces
différents marchés, comprendre les prestations réalisées été d'être capable d'en
analyser la qualité.
Au coeur de nombreux prosessus, l'agence doit maintenir un dialogue permanent
avec les contributeurs internes (ingénierie, chargés d'études de l'électrification rurale,
BEX, ...). Ce dialogue est la clef pour garantir la qualité du contenu des dossiers de
cartographie qui constitue le flux d'activité.
Enfin, l'agence a toujours misé sur l'innovation technologique et la mise en place de
nouvelles procédures pour accroitre la performance. Elle est aujourd'hui reconnue
nationalement notamment pour la mise en place d'une couverture totale de la région
en photographies aériennes hautes résolutions en collaborations avec d'autres
acteurs du territoires (collectivités, AODE).
En collaboration avec le chef d'agence, il vous faudra assurer la cohésion de l'équipe
et la fédérer autour de l'atteinte des objectifs du processus de mise à jour des bases
de données patrimoniales (MJBDP). Dans ce contexte, il est nécessaire de rendre les
agents acteurs du processus en pilotant par le sens.
Sur un plan plus administratif vous serez amené à gérer GTA et aussi E-travaux dans
le cadre des commandes.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience de management ainsi qu'une bonne connaissance du
domaine patrimoine cartographie serait appréciée.

Manager autonome, vous aurez à vous organiser pour prioriser vos sujets afin de
faire avancer vos différents dossiers tout en faisant adhérer les cartographes.
Doté d'un bon esprit de synthèse vous êtes capable de mener des réunions et d'en
assurer le fil conducteur en impliquant les différents acteurs. Ayant esprit d'analyse et
de synthèse, vous êtes capable de comprendre un processus métier, d'en analyser
rapidement les irritants/dysfonctionnements pour proposer des solutions.
Doté de bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles vous pourrez produire
un certains nombres de documents du type supports d'animations, document de
portages de nouvelles doctrines.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34805

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Pierre-François DOLY
Téléphone : 06.67.37.62.00

Mail : pierre-francois.doly@enedis.fr

Thibaud SOURTY
Téléphone : 04.73.34.54.31

Mail : thibaud.sourty@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14390.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
BUREAU EXPLOIT POSTES SOURCES

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Exploitation - Ast  H/F

Description de l'emploi Le bureau d'exploitation poste source est constitué de 3 chargés d'exploitation et d'un
appui métier qui assure l'animation de l'équipe.
Il participe à l'activité de chargé d'exploitation. Il coordonne la délivrance des accès
aux ouvrages électriques des postes sources et garantit le respect des procédures
associées. Il rédige et valide les fiches de manoeuvres, ainsi que les autorisations de
travail. Il contrôle l'exhaustivité et la qualité des dossiers avant mise en exploitation et
s'assure de la réalisation des contrôles des ouvrages électriques. Il assure le suivi
des documents d'exploitation (DMEO-AMEO, Plans et schémas unifilaire) ainsi que
les plans de balisage.
Il assure, en relation avec les bases opérationnelles, le suivi et la planification des
accès sur les chantiers du BRIPS. Il contribue à l'élaboration des plans de prévention
et réalise des visites de prévention sécurité.
Il est en appui des bases opérationnelles sur l'analyse des incidents postes sources,
la mise à jour des plans de protection et des versions PCCN. Il contribue à la mise à
jour des relevés partagés avec RTE.
Des missions transverses peuvent lui être confiées sur des projets télécoms postes
sources et sur les contrats facility management.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif.
Un esprit tourné vers la prévention sécurité est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des postes sources sont nécessaires.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à préparer, planifier et organiser les
activités et vous êtes force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et de décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes

Compléments
d'information

L'emploi participe à des missions transverses au périmètre de la DR Auvergne. Il est
amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
Dans le cadre de la FIRE Postes Sources, la DR Auvergne héberge le Kit FIRE HTB1
et assure la responsabilité du déploiement sur demande de la Direction Technique
Nationale. L'emploi peut être sollicité pour y participer.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).

Référence MyHR : 2021-34205

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

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

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

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

Astreinte

Magali FAURY
Téléphone : 06.17.82.36.48 / 04.73.34.51.01

Mail : magali.faury@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14340.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe Ais  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 la Direction
Régionale des Pays de la Loire.
L'emploi réalise les activités de pilotage et managériale du groupe AIS de la Sarthe et
la Mayenne.
En tant que membre du CODIR d'agence, il contribue à l'atteinte des objectifs du
contrat de l'Agence Interventions Spécialisées
des Pays de la Loire.
Il se verra confié dans le cadre de sa fonction des missions transverses à la
dimension de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance des métiers autour des postes sources et de la relation
Client Marché d'affaires serait appréciée.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis (égalité de
traitement, objectivité, transparence, protection des informations, distinction d'image,
indépendance).
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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 : 2021-34402

L'emploi 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 CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

Mail : pierre.noullez@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-12858.02 Date de première publication : 6 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Personne à contacter :
Chef d'agence : Jean-Baptiste VIAL - 07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : Renaud SAMPEUR - 06 59 87 98 36
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Référence MyHR : 2021-32815

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

Lieu de travail 365   R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06.59.87.98.36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation forclusion - RB

Ref  21-14293.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle CHIME

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Méthodes

GF  10.11 1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales de Sûreté, Sécurité, et de radioprotection, du
Manuel Qualité, des Règles Générales d�Exploitation, des directives et prescriptions
concernant les interventions sur la tranche, l�emploi :
Prépare et coordonne les interventions des Tranches en fonctionnement ou en arrêt
de sa spécialité,
Analyse la performance des activités et des matériels, fonctions et/ou systèmes,
Apporte appui et conseil aux Chargés d�affaires et aux équipes d�intervention,
Afin de garantir l�optimisation technico-économique des interventions sur les
matériels et/ou des processus et de contribuer à l�atteinte des objectifs du
programme pluriannuel de maintenance, et à la disponibilité des matériels fonctions
et/ou systèmes
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Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Michaël BOUTEMY
Téléphone : 03.24.36.30.54

23 août 2021

Ref  21-14251.01 Date de première publication : 23 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
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
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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  21-14285.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE EXPERTISE

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez vivre pleinement l'actualité du raccordement et travailler en amont de
façon collaborative pour préparer l'intégration des nouveautés et des évolutions du
domaine. Alors ce poste est pour vous !

Au sein du pôle Expertise de l'agence ARPEMA, vous contribuez à la performance
des processus couverts par le Service Raccordement Ingénierie de la DR NPDC.
Vous assurez une mission d'appui et d'assistance auprès des agences ingénierie
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de performance du Projet Industriel et
Humain dans le domaine du raccordement.
Vous assurez la veille réglementaire et participez aux animations des expertises
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régionales et nationales. Vous analysez les évolutions à conduire et proposez les
solutions d'adaptation les plus pertinentes afin de maintenir la bonne efficacité de
fonctionnement et contribuez ainsi à simplifier les gestes métier des équipes
opérationnelles.
Vous êtes amenés à vous déplacer régulièrement sur les sites des poles ingénierie
pour apporter votre appui et expertise auprès des managers et de leur équipe. Vous
contribuez ainsi de façon significative à la montée en professionnalisme des Chargés
de projet et de leur encadrants dans le domaine des processus, méthodes et outils.

Vous contribuez au maintien et/ou à l'élaboration d'outils, de procédures et en assurer
le déploiement.

Vous concevez des documents de portage, des fiches pratiques, des procédures, des
communications métier, assurez l'administration et le développement de la base
documentaire share point du service.

Vous êtes amené à animer des groupes de réflexion, des réunions d'animation et à
mener des plans d'actions pour conduire les changements et adaptations nécessaires
au sein du service.

Vous contribuez par des revues de portefeuilles et des extraits depuis le SI, à définir
la re prévision CAPEX des grands projets des finalités ZAC, DO, Racco HTA en lien
avec les agences ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

 Vous contribuez à la réalisation des contrôles du plan de contrôle interne de la DR
NPDC. Vous contribuez à l'élaboration et au suivi des plans d'action d'amélioration
associés et menez les actions correctrices en lien avec les acteurs concernés.
Vous pouvez être amené à être administrateur d'outils SI du domaine raccordement
et notamment contribuerez au déploiement de l'outil RACING.
Vous concevez et animez des séances d'informations et des portages Process et
outils en réunion d'antenne ou d'agence.
Votre activité s'inscrit dans un comportement guidé en permanence par le souci de la
prévention et dans le respect du code de bonne conduite du distributeur ENEDIS.
D'une manière générale, vous recherchez en permanence l'efficience dans les
actions engagées et vous vous attacherez à développer des relations transverses
dans l'ensemble des groupes. Votre expérience de l'ingénierie travaux et votre esprit
d'entreprise seront particulièrement appréciés.
Vous avez une bonne connaissance du métier technique électricité. Vous êtes
autonome, rigoureux, organisé et réactif. Vous avez des capacités d'animation,
d'analyse, de décision et des qualités relationnelles qui vous permettront d'instaurer
avec vos interlocuteurs un climat de confiance et une véritable dynamique de
réussite, dans une logique permanente de satisfaction client.

Compléments
d'information

Le lieu de travail est à définir en fonction du candidat et de la capacité d'accueil des
locaux des sites sur lesquels est implanté le service ingénierie travaux en NPDC

Référence MyHR : 2021-34792

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

Lieu de travail    R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

PIGNON THIERRY
Téléphone : 06.09.92.07.81/03.21.07.50.29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

31 août 2021

Ref  21-14478.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES de
SURVEILLANCE (CIS)
GROUPE INS 30525405

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  11 1 Technicien D'etudes H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) est une unité
de 1100 collaborateurs environ, chargée de l'Ingénierie des matériels et ouvrages
conventionnels des centrales nucléaires (projets neufs, maintenance et modifications,
France et International). Elle est basée à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 75 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

L'emploi est à pourvoir au sein du groupe Instrumentation (INS)
Le groupe INS vise à se positionner en Intégrateur de l�instrumentation en lien avec
les pilotes systèmes pour atteindre l�optimum technico-économique tenant compte
des performances attendues, de l�état de l�art, des contraintes d�intégration et de
fonctionnement.

Le groupe assure un rôle d�Unité Responsable de la Qualification (URQ) pour les
matériels de son scope.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien d'études INS travaille en collaboration avec d�autres groupes, d�autres
unités d'EDF (ingénierie et/ou exploitation), et en lien étroit avec des fournisseurs
français ou étrangers.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de production et dans les
locaux des constructeurs, notamment lors des phases de recettes, de mise au point,
d�installation et d�essais des matériels.

Le technicien d�Etudes INS sera amené à réaliser des activités d�études du type:
� Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de commandes
� Analyse des offres techniques
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� Surveillance des études fournisseurs dont :
- validation des solutions techniques,
- contrôle des documents produits.
� Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
� Suivi contractuel et technique des marchés
� Surveillance de programmes de qualification et des essais associés
� Surveillance ou rédaction de note de synthèse de qualification et de notes de
maintien de la qualification.

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 4 ans

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

SOUTIEN

MOUSSA FADILI
Téléphone : +33 7 62 00 94 78

16 août 2021

Ref  21-14476.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Ingénierie du Parc en Exploitation - Equipe Commune Flamanville - Etat
Major 30528500C

Position F SURETE QUALITE
Méthodes

GF  11 1 Ca Coordonnateur H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation assignée
à la DIPNN, le titulaire de l�emploi coordonne les activités d�intégration des
modifications sur site, lors des phases de fonctionnement et d�arrêt de la centrale à
laquelle il est rattaché. En tant que Correspondant de Projet, le titulaire de l�emploi
assure la responsabilité du pilotage des affaires en phase réalisation qui lui sont
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
- 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

Compléments
d'information

La durée attendue dans le poste est de 5 ans .

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 50340 FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )
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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

16 août 2021

Ref  21-13376.02 Date de première publication : 12 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Au sein du service planification, les chargés d�affaires exploitation planification réseau
constituent une équipe opérationnelle de cinq personnes. Ils sont responsables d�études de
réseau amont à l�échéance mensuelle ou hebdomadaire (alternativement au cours de l�année)
sur le réseau 400 kV et « Grand Transport ».

Leurs missions sont entre autres :
 . préparer la conduite en temps réel du réseau (par exemple : quel est le programme de
consignation ? Quelle est la disponibilité de mes liaisons aux interconnexions ?)
 . Rendre possible et Optimiser le placement des interventions sur nos actifs en lien avec les
Centres d�Exploitation régionaux, D&I et Maintenance.
 . Calculer les capacités d�import ou d�export offertes au marché européen de l�électricité.
 . Prévoir et préparer le réseau par des études de transit ou de tension, proposer des parades
topologiques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique et doté d�une bonne capacité d�écoute et de conviction, vous possédez
des compétences techniques ou des connaissances de réseaux (DI, Maintenance, Exploitation
ou EOD�).
Vous aimez l�autonomie et prendre des initiatives.
Quelques notions d�anglais constituent un plus lors des échanges avec les Gestionnaires de
Réseau Etrangers.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2149883&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du service planification au
06.99.09.45.81 Téléphone :

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation de l'annonce

Ref  21-14464.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Ingénierie

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de Production Nucléaire d�EDF recrute

1 Ingénieur ou Cadre technique Maintenance Chaudronnerie / Ingénieur Ensemblier
(H/F)

Poste basé à Chooz (08) après une période de détachement de 1 à 2 ans à la
Direction Industrielle - Ceidre (08)

En tant qu�Ingénieur(e) de maintenance en Chaudronnerie H/F, vous êtes rattaché(e)
au Chef du Service et vos missions sont les suivantes :
Piloter des sujets complexes notamment sur votre domaine technique (instructions
techniques, pilote d�aléas, pilote de TF, pilote lots ECOT�),
Intervenir en tant qu�Appui organisationnel pour sécuriser la déclinaison d�un
référentiel complexe, l�arrivée d�un nouveau projet au sein du service, une action
transverse issue de la RSU ou d�un comité,
Accompagner des équipes d�intervention sur le terrain lors de la réalisation d�une
activité nouvelle ou rare,
Piloter l�intégration d�un dossier de modification local ou national complexe
(impactant nos organisations, nos modes de fonctionnement),
Analyser les écarts dimensionnants ou à forte technicité (PA CSTA, Fiche de
synthèse, Note technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur ou Universitaire vous êtes spécialisé dans la chaudronnerie,
END, soudage�

Une formation supplémentaire dans l�ingénierie nucléaire sera vivement valorisée.

Vous justifiez d�une expérience significative en maintenance, méthodes, centre
d�ingénierie, et/ou Bureau d�études idéalement dans le domaine nucléaire.

Vous possédez de bonnes connaissances mécaniques, êtes capable de rédiger des
documents, rapports et argumentaires techniques et êtes à l�aise avec la lecture de
plans.
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Pragmatique et rigoureux (se), vous faites preuve de recul, de remise en question.

Doté(e) d�un bon sens relationnel, vous faites face à vos interlocuteurs avec aisance.
Vous disposez d�une bonne capacité de synthèse à l�oral comme à l�écrit.

Vous êtes titulaire du permis B.

Ces missions sont réalisées sur CNPE (Chooz, 08), dans les locaux des titulaires ou
directement sur site de la Direction Industrielle à St-Denis (93). Des déplacements
fréquents en France sont donc à prévoir.

Avant d�intégrer physiquement l�équipe du CNPE de Chooz, vous serez détaché 1 à
2 ans dans une équipe de la Direction Industrielle basée sur St-Denis, pour
développer votre connaissance des centres d�expertise notamment du domaine
chaudronnerie/END.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 août 2021

Ref  21-14463.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Ingénierie
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Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de Production Nucléaire d�EDF recrute

1 Ingénieur ou Cadre technique Maintenance Chaudronnerie / Ingénieur Ensemblier
(H/F)

Poste basé à Chooz (08) après une période de détachement de 1 à 2 ans à la
Direction Industrielle - Ceidre (08)

En tant qu�Ingénieur(e) de maintenance en Chaudronnerie H/F, vous êtes rattaché(e)
au Chef du Service et vos missions sont les suivantes :
Piloter des sujets complexes notamment sur votre domaine technique (instructions
techniques, pilote d�aléas, pilote de TF, pilote lots ECOT�),
Intervenir en tant qu�Appui organisationnel pour sécuriser la déclinaison d�un
référentiel complexe, l�arrivée d�un nouveau projet au sein du service, une action
transverse issue de la RSU ou d�un comité,
Accompagner des équipes d�intervention sur le terrain lors de la réalisation d�une
activité nouvelle ou rare,
Piloter l�intégration d�un dossier de modification local ou national complexe
(impactant nos organisations, nos modes de fonctionnement),
Analyser les écarts dimensionnants ou à forte technicité (PA CSTA, Fiche de
synthèse, Note technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur ou Universitaire vous êtes spécialisé dans la chaudronnerie,
END, soudage�

Une formation supplémentaire dans l�ingénierie nucléaire sera vivement valorisée.

Vous justifiez d�une expérience significative en maintenance, méthodes, centre
d�ingénierie, et/ou Bureau d�études idéalement dans le domaine nucléaire.

Vous possédez de bonnes connaissances mécaniques, êtes capable de rédiger des
documents, rapports et argumentaires techniques et êtes à l�aise avec la lecture de
plans.

Pragmatique et rigoureux (se), vous faites preuve de recul, de remise en question.

Doté(e) d�un bon sens relationnel, vous faites face à vos interlocuteurs avec aisance.
Vous disposez d�une bonne capacité de synthèse à l�oral comme à l�écrit.

Vous êtes titulaire du permis B.

Ces missions sont réalisées sur CNPE (Chooz, 08), dans les locaux des titulaires ou
directement sur site de la Direction Industrielle à St-Denis (93). Des déplacements
fréquents en France sont donc à prévoir.

Avant d�intégrer physiquement l�équipe du CNPE de Chooz, vous serez détaché 1 à
2 ans dans une équipe de la Direction Industrielle basée sur St-Denis, pour
développer votre connaissance des centres d�expertise notamment du domaine
chaudronnerie/END.

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 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 août 2021

Ref  21-12945.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Académie
Pôle Liaisons et Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  11.12.13.14.15 1 Formateur Concepteur (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission / Activités :
L�emploi conçoit des dossiers pédagogiques, organise et anime les actions de formation qui lui
sont confiées dans le domaine de la Maintenance, aussi bien pour des formations en face à face
avec les stagiaires que par des moyens à distance et digitaux.

Il conçoit des actions de formation :
- contribue à l�élaboration ou à la mise à jour du dossier pédagogique avec les formateurs de
l�équipe,
- élabore ou adapte la progression pédagogique pour répondre aux objectifs définis dans le
cahier des charges.

Il organise des actions de formation :
- coordonne les intervenants,
- s�assure de la disponibilité des moyens et prend les dispositions nécessaires pour pallier aux
dysfonctionnements éventuels.

Il anime des groupes en situation d�apprentissage :
- s�approprie le dossier pédagogique et prépare les séances,
- accueille les stagiaires et met en �uvre la stratégie pédagogique,
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- évalue les acquis des stagiaires tout au long de la formation.

Il gère et capitalise l�information pédagogique et technique :
- réactualise et enrichit la base documentaire des domaines professionnels concernés,
- participe aux bilans qualitatifs et met en �uvre les actions correctrices à partir des REX,
- participe aux réunions d�échanges sur les contenus et méthodes pédagogiques,
- contribue à la mise en cohérence des formations avec celles du cursus.
Il peut contribuer à la professionnalisation des nouveaux formateurs en tant que tuteur.
Dans le cadre de son activité au Pôle LPO, le salarié pourra être amené à faire des
déplacements occasionnels en dehors de la France Métropolitaine (international et/ou DOM).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l�activité en Maintenance dans le domaine Haute Tension Poste est
nécessaire. Des connaissances techniques, en particulier dans le domaine Conventionnel,
seraient appréciées. Qualités recherchées : Bon relationnel, aptitude à animer, capacités
rédactionnelles et de prise de recul.

Compléments
d'information

Les candidats doivent fournir une fiche carrière récente.

Lieu de travail RTE - Département Académie
2119, avenue Lionel TERRAY
69330 JONAGE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2148671&NoLangue=1

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Pôle Liaisons et Postes au 06 61 29 19 65 11 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce

Ref  21-14427.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
TD-MOAD
GESTION CONTRAT PRODUCTEURS

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Relations prod

GF  11 1 Expert Gestion Contrat Producteurs H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité, des politiques et des orientations stratégiques du
Centre de la Guyane, de la démarche QSEi, du contrat d�objectifs du SSE, du contrat
du GR Temps Différé et MOAD,
L�emploi intervient, en appui du responsable gestion contrats producteurs, et de
l�agent technique guichet producteur, sur la rédaction et la mise en �uvre des
contrats d�obligation d�achat, le traitement des factures associées, la réalisation du
bilan énergétique et sur toutes les autres activités de nature administrative.
L�emploi est confronté à une activité, de collecte, de calcul, de contrôle et analyse de
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données, de mise en forme de données, de manipulation d�outils informatiques
(bureautique et logiciels spécifiques), d�échange avec les autres emplois du Service
Système (Prévisionniste, Expert Système) et tout autre emploi du Centre de Guyane
dont le métier contribue aux achats d�énergie (Comptage, contrôle de gestion, etc �).

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit faire preuve de :
Rigueur, Capacité d�analyse fine, respect des échéances, qualité rédactionnelle,
gestion de priorités.
L�emploi doit garantir le reporting en assurant une comptabilité appropriée
rigoureuse, le suivi de la gestion contractuelle et la continuité de l�activité.
Il doit également garantir la fiabilité et la justesse du reporting et de la facturation sur
l�ensemble des contrats producteurs.

Une qualité rédactionnelle pour une bonne mise en �uvre des contrats d�Obligation
d�Achat d�énergie, le traitement des factures d�achat d�énergie (vérification et mise
en paiement) ainsi qu�à la facturation du TURPE.

Le candidat devra maîtriser l�utilisation des outils bureautiques (Word, Excel,
Powerpoint, OneNote,�) avoir une bonne maitrise des outils métier MOAP, IEP,
eclide et PGI est appréciable.
Par ailleurs, l�emploi contribuera à l�image de marque d�EDF sur le territoire de par
ses relations externes

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

Loic POPIEL
Téléphone : 06 94 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 août 2021

Ref  21-14424.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F
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Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.

Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets.

Au sein du pôle de Puteaux 1 et en appui au chef de pôle, vous intervenez au sein
des équipes réseaux pour améliorer le réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des clients ou collectivités locales.

A ce titre, vos missions sont les suivantes:

1) Vous pilotez ou coordonnez des affaires du pôle qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.

2) Vous animez la bonne réalisation du programme d'investissement du pôle et vous
mettez en place les processus et moyens nécessaires : politique achat, planification
de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des contraintes des collectivités
locales.

3) Vous appuyez et suppléez le chef de pôle dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataires, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.

4) Vous avez en charge des missions transverses au pôle telle que le pilotage d'une
activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)

5) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint

Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef de pôle et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'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.
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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 : 2021-34651

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Julien MENACHE
Téléphone : 06.37.35.17.02

Mail : julien.menache@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14421.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle hypervision de l'AMEPS (Agence de Maintenance et Exploitation des
Postes Source) IDF Ouest, en qualité de chef de pôle, vous assurerez l'animation
opérationnelle de l'équipe.

Vous contribuez à l'atteinte des résultats opérationnels de l'agence, à son pilotage et
à son animation.

Vous êtes appui au management de l'agence via le tableau de bord trimestriel et les
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éclairages sur les indicateurs de performance.

Vous contribuez activement à la vie de l'agence et à ses interfaces via les activités de
l'hypervision AMEPS: l'expertise (Contrôle Commande, Plan de Protection, HTB,
Transfo, PIT), la formation, la gestion du patrimoine et de l'environnement, la gestion
des projets transverses Source, la gestion de la schématèque Poste Source...

Vous contribuerez activement à la gestion des compétences de votre équipe. Vous
favoriserez l'amélioration continue par l'innovation, par la remontée terrain et l'analyse
des dysfonctionnements.

Vous utiliserez l'ensemble des outils informatiques (GMAO, PGI...) nécessaires à
l'exercice de vos missions.

Vous pourrez assurer des missions transverses pour l'AMEPS ou en interface avec
d'autres services.

Vous serez membre de l'équipe d'encadrement de l'AMEPS IDF Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude au management est requise, des connaissances en postes sources
seraient un plus.

De la rigueur, du dynamisme, des qualités d'animation de groupe sont indispensables
ainsi qu'une implication dans la démarche Qualité Sécurité Environnement.

Compléments
d'information

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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

Référence MyHR : 2021-34735

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

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gesco-dro@enedis-grdf.fr
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Permanence
de direction

Aurelien DEGARDEZ
Téléphone : 01.46.69.42.41

Mail : aurelien.degardez@enedis.fr
Téléphone :

11 août 2021

Ref  21-14416.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence MOAD Réseau, le pôle MOAD HTA délibéré effectue les études
de développement et d'optimisation du réseau moyenne tension de l'Ile de France
Ouest et décide les investissements de travaux pour l'amélioration de la continuité et
qualité de fourniture de ce réseau moyenne tension.
Le pôle MOAD HTA délibéré réalise des études de planification sur les postes
sources et le réseau moyenne tension : prévision de la charge à court et à long terme,
identification des contraintes sur les ouvrages et détermination des solutions
électriques permettant de lever ces contraintes et d'optimiser le réseau.

Dans le cadre de son développement, la Direction Régionale IDF Ouest recrute un
ingénieur d'études, basé à Puteaux (92).
L'emploi contribue à l'élaboration des schémas cibles d'orientation du réseau
électrique moyenne tension et à ce titre, vous :
- réaliserez des diagnostics électriques des postes sources et du réseau HTA en
appui à aux maîtrises d'ouvrage de décision postes sources et HTA,
- proposerez les orientations à moyen et long terme du schéma d'alimentation
moyenne tension et des postes sources du territoire de la région Ile-de-France Ouest.
- étudierez des solutions de flexibilité permettant de décaler les contraintes
- travaillerez sur l'amélioration des modèles de prévision de charge dans le cadre des
évolutions du réseau et smart grids (efficacité énergétique, flexibilité, intégration des
véhicules électriques..)
- participerez aux réponses aux demandes de raccordements de clients de forte
puissance tels que les Data centers ou le Grand Paris Express.
- jouerez un rôle clef dans la satisfaction des utilisateurs et dans la performance du
réseau francilien,

Profil professionnel
Recherché

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse,de connaissances techniques solides vous
disposez d'une capacité d'écoute active, vous êtes force de proposition et très
rigoureux.
Votre autonomie et votre grande curiosité technique vous permettent d'évoluer
aisément au sein d'un collectif.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR : 2021-34680

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BASTRENTA Amaury
Téléphone : 01.42.91.02.80

Mail : amaury.bastrenta@enedis.fr
Téléphone :

20 août 2021

Ref  21-13968.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  11.12.13 1 Product Owner  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
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Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.

Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs.
Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34511

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-13957.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

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

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?
Vous avez le profil pour rejoindre la DFP. La Direction de la Formation et de la
Professionnalisation d'Enedis compte environ 320 salariés répartis sur 6 campus et 9
sites sur le territoire national.
Ottmarsheim est le seul à dispenser des formations aux TST HTA.
Devenir formateur-concepteur vous permettra de renforcer vos connaissances dans
le domaine technique, mais également de développer des compétences clefs dans le
domaine de l'animation, la communication et la gestion de projets, vous ouvrant ainsi
des perspectives vers des emplois de management.
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils

399



associés.
Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Electrique.
Au sein de votre équipe, vous participerez à la création et l'actualisation des
formations du cursus de la filière TST HTA, et vous animerez des sessions de
formations initiales ou de recyclage.
Au fait des dernières évolutions, vous serez également amené à assurer des
missions complémentaires et à gérer des projets transverses au département.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-33528

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

Lieu de travail    ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

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

Stéphane CUQ
Téléphone : 06.99.60.79.40

Mail : stephane.cuq@enedis.fr

16 août 2021

Ref  21-14381.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE D AFFAIRES
ENCADREMENT RMA PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - La Rochelle  H/F

Description de l'emploi L'Agence Ingénierie Raccordement est engagée pour répondre aux forts enjeux
internes et externes, en lien notamment avec les défis de la transition énergétique.
Elle réalise, pour l'ensemble des clients du marché d'affaires, les études techniques
et financières ainsi que les devis. Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de
raccordement ainsi que la réalisation du programme travaux de la Direction Régionale
Poitou-Charentes.

Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et impliquée, dont l'organisation
évolue pour améliorer la satisfaction interne des équipes, et externe de nos Clients.

Vous assurez le management d'un pôle ingénierie à taille humaine, et veillez à
installer une relation de confiance au sein de l'équipe pour améliorer la
communication, le partage ainsi que la performance.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents en vous
appuyant notamment sur un chargé de projets référent, et les accompagnez au
quotidien pour résoudre les aléas.

Vous améliorez le fonctionnement aux interfaces internes et externes en réalisant des
revues régulières, et veillez à mettre en place un pilotage efficace des budgets et de
l'activité.

Vous êtes également amené à piloter des sujets transverses au sein de l'agence.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience avérée en Ingénierie Raccordement avec le goût et l'envie
de faire du management, et êtes fortement sensibilisé sur la prévention santé
sécurité.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance.
Vous présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience réussie dans le
management.

Vous avez des connaissances sur les réseaux électriques, les outils informatiques du
domaine Ingénierie, et le processus RAMO.

Compléments
d'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 : 2021-34873

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

Lieu de travail 14   RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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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.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel à l�adresse suivante :

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06.98.76.53.42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

1 sept. 2021

Ref  21-14369.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intervient au sein d'une équipe de 8 personnes réalisant les activités de
Contrôle de Gestion pour la Direction Régionale
ENEDIS Champagne-Ardenne, à savoir principalement:

- Maintenir en conditions opérationnelles et assurer la mise à jour des outils de
pilotage (permettant le suivi des indicateurs des
contrats amont et aval, et le pilotage de certains processus)

- Préparer les contrats d'agences, les avenants, préparer les revues de contrats
d'agence

- Participer au pilotage global des budgets d'exploitation en intervenant sur les
différentes phases du cycle de gestion, assurer le
pilotage de certaines lignes budgétaires en proposant des actions de maîtrise des
coûts ou d'amélioration des recettes, réaliser
des analyses particulières sur demande (coûts unitaires, analyses de gestion, etc...),
participer à l'élaboration des Plans à
Moyens Terme, proposer des actions d'amélioration de l'efficience.

- Communiquer autour du référentiel gestion, du modèle économique du distributeur
ENEDIS, assurer la montée en compétence
de la ligne managériale et des opérationnels sur la culture financière

- Accompagner les transformations en faisant évoluer le référentiel de gestion pour le
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garder cohérent avec les organisations

L'emploi est interlocuteur direct des chefs d'agence et des membres du Comité de
Direction pour assurer l'ensemble de ses
missions

Profil professionnel
Recherché

Expérience en Comptabilité et ou Gestion
Aisance avec les outils informatiques, notamment Excel et SAP
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Autonomie, rigueur, et aisance
relationnelle.
Profil évolutif vers le management d'équipe

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.

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 : 2021-34777

L'emploi 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.

FAURE Olivier
Téléphone : 06.85.30.41.43
Mail : olivier.faure@enedis.fr

FAURE OLIVIER
Téléphone : 03.26.04.92.33
Mail : olivier.faure@enedis.fr

20 août 2021

Ref  21-14353.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
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Centre Maintenance LILLE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle maintenance spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission et activités :

En fonction des activités de l�équipe :
� Il assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
� Il met en oeuvre des politiques et affaires qui lui sont confiées en accompagnant la conduite du
changement
� Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l'ensemble des acteurs du domaine
� Il contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale.
� Il contribue au retour d�expérience sur ses domaines de compétence,
� Il réalise des visites techniques et visites sécurité dans le cadre des projets auxquels il
contribue.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GEMCC
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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152541&NoLangue=1

La Chef du PMSASI Justine DEHEM au 06.99.20.97.98 13 août 2021

Ref  21-14350.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Métier Senior - Chargé De Pilotage  H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DR Pays de la Loire, vous intégrez l'Agence Interventions Spécialisées
comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région. Cette agence a
pour missions de :

- Exploiter et entretenir les postes sources

- Gérer le portefeuille C1 C4 de la région

- Entretenir et moderniser les organes de manoeuvres réseau

- Développer et moderniser le réseau télécoms

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale des Pays de Loire.

L'emploi contribuera à l'atteinte des objectifs de l'agence et assurera le piltoge des
projets à venir (Télécom, Postes sources et Marché d'affaires...) sous couvert de
l'adjoint d'agence.

Il accompagnera les managers de proximité ainsi que la Cellule de Programmation
Spécialisée dans l'arbitrage des activités à programmer l'atteinte des résultats de
l'agence avec comme recherche permanente d'efficience.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles et d'autonomie.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable
La maitrise de l'outil informatique bureautique et métier et indispensable.

Compléments
d'information

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

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 : 2021-32490

L'emploi 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

NOULLEZ PIERRE
Téléphone : 02.28.27.52.03

31 août 2021
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Mail : pierre.noullez@enedis.fr

Ref  21-14334.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Centre administration et supervision télémaintenance régional

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Télémaintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L�emploi assure les missions d'administration et de suivi de l'exploitation / REX.
Il contribue à la mission de planification/programmation.
Il est référent pour la télémaintenance.
Il est référent pour la maintenance sur site niveau 3.
Activités :
En fonction de l�activité de son équipe :
� Il participe à l'insertion en exploitation des nouveaux projets et des nouvelles versions des
logiciels et des données des réseaux et des équipements TCM/CE/TCD.
� Il pilote et assure les opérations de télémaintenance complexes.
� Il consolide et valide la gestion des impacts TCM/CE/TCD des travaux programmés et des
aléas.
� Il réalise les analyses d'incidents complexes et assure le REX.
� Il assure la fonction d�administration générale des réseaux de TCD ou de TCM et de la
télé-relève.
� Il assure la coordination de l�insertion en exploitation des nouvelles versions de logiciels.
� Il est responsable de la fourniture des données de comptage validées à l'URSE et du maintien
en condition opérationnelle des compteurs et des appareils de mesure de la qualité.
� Il contribue à la coordination de la maintenance corrective de TCM/CE/TCD.
� Il assure l�animation métier au sein de l�équipe.
� Il assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales.
� Il contribue à la planification à court et moyen terme et à optimiser les méthodes de
maintenance de niveau 3.
� Il établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d�expérience national.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - GEMCC
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 suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152539&NoLangue=1

Laurent ZIMMERMANN, Chef du CASTER - GEMCC au 07 70 14 92 88 ou 03 20 13 66 45
Téléphone :

13 août 2021
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Ref  21-14333.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
ENCADREMENT

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et
réglementaire des conseils fournis au management et aux métiers et de contribuer à
l�amélioration du fonctionnement des  installations et des organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

13 août 2021

407



Ref  21-14323.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE AUTOMATISME ESSAI
SECTION METHODES AUTOMATISMES

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la Politique de Maintenance de l'Exploitation du Parc Nucléaire, des
objectifs du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi définit et prépare les
interventions de maintenance, pilote la mise en oeuvre et l'amélioration de processus
maintenance et assure le suivi des modifications des procédures afin de garantir les
conditions des interventions.

En tant que Préparateur Référent, il est l'interlocuteur et le référent en titre d'une
partie des matériels du service.

A ce titre, il s'assure de la mise à jour des procédures suite aux évolutions, en
analysant ces modifications, en recherchant les documents de base et en rédigeant
ou en faisant rédiger sous son contrôle les mises à jour nécessaires.

Il garantit l'intégration du prescriptif pour les matériels de sa spécialité en prenant en
compte les éléments : technique, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement,
disponibilité, maîtrise des coûts, maintien du patrimoine, réglementation,  en
contrôlant les bases de données et en élaborant des tableaux de suivi.

Il contribue ainsi à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus Tranche En Marche et Tranche En Arrêt en intégrant les besoins de pièces
de rechange, le traitement de leur obsolescence, le besoin en appareils de mesure,
ainsi que les exigences de métrologie.
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
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.
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action
immédiate

Sandra LARUE
Téléphone : 04 75 49 38 40

25 août 2021

Ref  21-14304.01 Date de première publication : 23 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 F SUPPORT
RH

GF  11 1 Appui Tertiaire Confirmé 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 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.

Le titulaire de l'emploi assurera en particulier, le rôle d�appui RH pour les fonctions
centrales  et de  la DIATN .
Aide au pilotage de la gestion des RH:
- Mise à jour les dossiers administratifs des salariés , réalisation du suivi des
formations externes, aide à la procédure de déclaration des AT, correspondant GTA...
Aide à la gestion des mouvements
-Elaboration des dossiers d�embauche externes ( gestion du dossier d�embauche,
accueil des embauchés)
- Participation à la constitution des dossiers de mutation interne entrante et sortante
(suivi des demandes de mutation. Etude des aides au logement, Publication des
offres dans la BdE, mouvements dans e-cs,, et accueil nouveaux arrivants),
-Vérification des bordereaux avant envoie aux CSP, contrôle l�ensemble des
mouvements et  suivi des effectifs
Aide à la gestion du personnel non-statutaire
- Gestion des contrats particuliers (Doctorants, alternants, stagiaires): montage du
dossier, suivi des échéanciers, accueil, gestion du processus pour les stagiaires
scolaires . Interlocuteur pour tout dossier d'instruction ANRT et CIFRE
Autres missions RH
- Interlocuteur pour toute question relative à l�administration des RH des
départements via Mes demandes RH, apporte appui et conseil aux salariés,
managers et CERH
- Participe et/ou anime régulièrement aux réunions d�animation du réseau des appuis
RH
En fonction de l�actualité et des projets RH, des activités complémentaires pourront
lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience avérée en gestion du contrat de travail et une expérience
RH en MOA RH significative.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et
Vous avez le sens du service et du collectif, discrétion et des qualités relationnelles.
Vous maitrisez le SIRH (ICRH,MyHR ,MDRH, MdrH formation,  e-cs, GTA) et les
outils bureautiques
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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

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

6 août 2021

Ref  21-14295.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

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

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement ¿gp H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chef de
projet raccordements Grands Producteurs.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme desévolutions 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 :

- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs
HTA, 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.

- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage, assurer la pertinence de la solution retenue,
sa cohérence avec le développement du réseau de la zone et la qualité des
documents contractuels adressés à nos clients

- Porter auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les aspects
technico-financiers
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- Etre 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

- Participer aux Revues de projets avec les ingénieries réseau et poste-source.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.

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 2021-34104
L'emploi 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  21-14462.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
Pôle Ingénierie
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Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de Production Nucléaire d�EDF recrute

1 Ingénieur ou Cadre technique Maintenance Chaudronnerie / Ingénieur Ensemblier
(H/F)

Poste basé à Chooz (08) après une période de détachement de 1 à 2 ans à la
Direction Industrielle - Ceidre (08)

En tant qu�Ingénieur(e) de maintenance en Chaudronnerie H/F, vous êtes rattaché(e)
au Chef du Service et vos missions sont les suivantes :
Piloter des sujets complexes notamment sur votre domaine technique (instructions
techniques, pilote d�aléas, pilote de TF, pilote lots ECOT�),
Intervenir en tant qu�Appui organisationnel pour sécuriser la déclinaison d�un
référentiel complexe, l�arrivée d�un nouveau projet au sein du service, une action
transverse issue de la RSU ou d�un comité,
Accompagner des équipes d�intervention sur le terrain lors de la réalisation d�une
activité nouvelle ou rare,
Piloter l�intégration d�un dossier de modification local ou national complexe
(impactant nos organisations, nos modes de fonctionnement),
Analyser les écarts dimensionnants ou à forte technicité (PA CSTA, Fiche de
synthèse, Note technique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De formation Ingénieur ou Universitaire vous êtes spécialisé dans la chaudronnerie,
END, soudage�

Une formation supplémentaire dans l�ingénierie nucléaire sera vivement valorisée.

Vous justifiez d�une expérience significative en maintenance, méthodes, centre
d�ingénierie, et/ou Bureau d�études idéalement dans le domaine nucléaire.

Vous possédez de bonnes connaissances mécaniques, êtes capable de rédiger des
documents, rapports et argumentaires techniques et êtes à l�aise avec la lecture de
plans.

Pragmatique et rigoureux (se), vous faites preuve de recul, de remise en question.

Doté(e) d�un bon sens relationnel, vous faites face à vos interlocuteurs avec aisance.
Vous disposez d�une bonne capacité de synthèse à l�oral comme à l�écrit.

Vous êtes titulaire du permis B.

Ces missions sont réalisées sur CNPE (Chooz, 08), dans les locaux des titulaires ou
directement sur site de la Direction Industrielle à St-Denis (93). Des déplacements
fréquents en France sont donc à prévoir.

Avant d�intégrer physiquement l�équipe du CNPE de Chooz, vous serez détaché 1 à
2 ans dans une équipe de la Direction Industrielle basée sur St-Denis, pour
développer votre connaissance des centres d�expertise notamment du domaine
chaudronnerie/END.

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 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

Carole LE BERRE
Téléphone : 03.24.36.31.00

16 août 2021

Ref  21-13727.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION CONCEPTION DES INSTALLATIONS (DCIN)
GROUPE MANUTENTION CONFINEMENT ET VENTILATION (GMCV)
[455518172]

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingénieur  H/F

Description de l'emploi La DP2D, entité du Groupe EDF, recrute un ingénieur d'études en
MANUTENTION/LEVAGE.
Le Groupe Conception Système du service CIN a en charge, pour les chantiers de
démantèlement, la réalisation d'études d�avant-projet, la rédaction des spécifications
techniques contractuelles, la surveillance des études et le suivi contractuel dans les
domaines suivants :
=> VENTILATION & CONFINEMENT des matières radioactives,
=> MOYENS DE MANUTENTION
=> CONTRÔLE COMMANDE
=> ESSAIS

En tant qu�INGENIEUR D'ETUDES MANUTENTION/LEVAGE, vous êtes en charge
de :

- La réalisation des études de manutention/levage pour les projets de démantèlement.

- Le suivi de contrat de rénovation / création de moyens de manutention/levage

- La surveillance des études manutention/levage des contrats de démantèlement.
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- la participation au développement de la doctrine manutention/levage pour le
démantèlement.

Vous réalisez des études d'avant-projet, rédigez les spécifications techniques des
marchés de manutention/levage.

Vous réalisez les analyses des offres, participez aux négociations commerciales,
organisez et réalisez la surveillance des études.

Vous êtes également sollicité par les sites en déconstruction notamment sur les
aspects réglementaires.
Durée du mandat dans le poste : 4 à 5 ans.

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

Mme Célia DA SILVA 29 juil. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification description du poste et famille metier

Ref  21-14365.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE

CAP CADRE
LP3 DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REACTEURS GRAPHITE
PROJET CHINON
Section Exploitation Prévention des Risques
455513137

Position D RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge D'affaires H/F
DP2D

Description de l'emploi L�agent sera l�ingénieur radioprotection de la structure en déconstruction de Chinon.
A ce titre, l�agent assure les missions de Conseiller en Radioprotection.
Celui-ci agit  sous la responsabilité de l'employeur, représenté par le chef de site, afin
de réaliser les missions suivantes :
évaluation des risques
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définit les mesures de protection adaptées pour limiter l�exposition aux sources de
rayonnements ionisants et vérifie leur pertinence au vu des résultats des
contrôles techniques, de la dosimétrie opérationnelle et des doses efficaces reçues
optimisation du zonage : il délimite et signale les zones à risque autour des sources
de
rayonnements ionisants dans tous les espaces concernés ;
suivi dosimétrique : la PCR suit les doses individuelles des travailleurs exposés au
travers de la
dosimétrie passive et opérationnelle
prise en charge des contrôles périodiques
demande des contrôles périodiques internes et externes, via un organisme agréé, de
l�état des installations d�un point de vue radioprotection
assure la déclinaison et le respect par les intervenants des règles et consignes
édictées dans le Référentiel Radioprotection de la DP2D
vis-à-vis des entreprises extérieures intervenant en zone réglementée sur le site,
assure le rôle de coordination générale des mesures de prévention en fonction des
informations qui lui sont transmises par les entreprises intervenantes
pilote fonctionnellement le pôle de compétence RP »

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en radio protection et d�une expérience
significative sur des chantiers à risque alpha. Vous êtes capable de définir un
protocole de mesure de contamination et un programme d�assainissement sur un
périmètre limité. Vous  êtes méthodique et organisé et disposez de notion de gestion
de projet. Vous disposez d�un bon relationnel et savez user de pédagogie pour faire
accepter vos propositions.

Description de la
formation

Master 2 Ingénierie Nucléaire
La formation est rattachée à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Le diplôme
obtenu est le diplôme de Master Professionnel Ingénierie Nucléaire (ex-ITDD) option
ADIN
Le Master 1 est en formation continue (septembre à août) avec un stage entreprise
de 4 mois (mars à juin).
Le Master 2 se déroule en alternance de septembre à août.

Lieu de formation Université Joseph Fourier-Antenne Valence Grenoble 
( Isère - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à ne pas utiliser la « Fiche de demande de
mutation (modèle 6) » mais à constituer un
dossier de candidature en 3 exemplaires faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Une lettre de candidature datée et signée
- L'imprimé de candidature (annexe 4 de la Pers 960)
- Une fiche C01
- Un CV
- Une lettre d'engagement (annexe 3 de la Pers 960)
- Une copie de l'avis managérial cédant.
Un exemplaire du dossier sera envoyé directement à l'Agence Régionale RH dont
l'adresse figure ci-après. Les 2 autres
exemplaires seront remis au Chef de l'Unité d'appartenance des candidats en suivant
la voie hiérarchique. Ces
exemplaires, dûment complétés de l'avis hiérarchique seront transmis à l'unité
prenante dont l'adresse figure ci-dessous.

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mme Clémence WEILL 18 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion
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Ref  21-14363.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE

CAP CADRE
LP3 DECONSTRUCTION ET GESTION
DES DECHETS DES REACTEURS GRAPHITE
PROJET SAINT LAURENT
SECTION APPUI A LA DEC
45551312A

Position D COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Charge D'affaires H/F
DP2D

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est un emploi d�ingénieur radioprotection en charge de
coordonner les chantiers présentant un risque alpha. Son rôle sera de définir les
méthodes d�évaluation du risque en amont des différents chantiers, puis de définir
les parades adaptées. Il devra notamment définir les protocoles de mesure en
préparation et en cours de chantier, les programmes et méthodes d�assainissement
sur des périmètres limités, les moyens de confinement pertinents selon les niveaux
de contamination et l�environnement et, en concertation avec les spécialistes des
filières d�évacuation, les méthodes appropriées pour gérer les déchets produits. Il
sera également chargé de définir les actions de surveillance garantissant le respect
des parades prévues et la bonne prise en compte de l�évolution du risque lors de
l�avancement du chantier. En lien avec l�ensemble des métiers de la déconstruction
(ingénieurs d�étude, préventeur, radio protectionnistes, exploitants logisticien,
gestionnaires de déchets, médecin du travail�) il devra prendre en compte les
contraintes des différents métiers et proposer des solutions réalistes pour garantir,
dans chaque phase d�activité, la protection des intervenants face au risque alpha et
la réduction du terme source à des zones les plus restreintes possibles.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances en radio protection et d�une expérience
significative sur des chantiers à risque alpha. Vous êtes capable de définir un
protocole de mesure de contamination et un programme d�assainissement sur un
périmètre limité. Vous  êtes méthodique et organisé et disposez de notion de gestion
de projet. Vous disposez d�un bon relationnel et savez user de pédagogie pour faire
accepter vos propositions.

Description de la
formation

Master 2 Ingénierie Nucléaire
La formation est rattachée à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Le diplôme
obtenu est le diplôme de Master Professionnel Ingénierie Nucléaire (ex-ITDD) option
ADIN
Le Master 1 est en formation continue (septembre à août) avec un stage entreprise
de 4 mois (mars à juin).
Le Master 2 se déroule en alternance de septembre à août.

Lieu de formation Université Joseph Fourier-Antenne Valence Grenoble 
( Isère - Rhône-Alpes )

Procédure de
candidature

Les agents intéressés sont invités à ne pas utiliser la « Fiche de demande de
mutation (modèle 6) » mais à constituer un
dossier de candidature en 3 exemplaires faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Une lettre de candidature datée et signée
- L'imprimé de candidature (annexe 4 de la Pers 960)
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- Une fiche C01
- Un CV
- Une lettre d'engagement (annexe 3 de la Pers 960)
- Une copie de l'avis managérial cédant.
Un exemplaire du dossier sera envoyé directement à l'Agence Régionale RH dont
l'adresse figure ci-après. Les 2 autres
exemplaires seront remis au Chef de l'Unité d'appartenance des candidats en suivant
la voie hiérarchique. Ces
exemplaires, dûment complétés de l'avis hiérarchique seront transmis à l'unité
prenante dont l'adresse figure ci-dessous.

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mme Aude ALMASSIAN 6 août 2021

Ref  21-14354.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

CAP CADRE

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12 1 Animateur Comptable H/F
EDF SEI GUYANE

Description de l'emploi Vous évoluerez au sein du Service Finances du centre EDF en Guyane rattachée à la
Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires (SEI). L�unité EDF en Guyane
assure la production, le transport et la distribution d�électricité sur l�ensemble du
territoire y compris les communes les plus isolées, mais également la gestion du
système des réseaux ainsi que la fourniture et la vente d�électricité à tous ses clients.
Vous serez placé sous l�autorité du Chef de GR Comptabilité d�EDF SEI et vous
aurez un rôle d�animation fonctionnelle au sein du GR Comptabilité (Fiscalité, clôture
comptable, contrôle interne, qualité comptable...). Vous aurez pour mission de :
�Mettre à disposition votre expertise technique et réglementaire afin de coordonner et
finaliser l�activité des domaines confiés. Vous serez amené à effectuer régulièrement
des rappels de la doctrine aux agents du groupe et du centre ;
�Vérifier le correct déversement dans la comptabilité des applications amonts des
domaines confiés et effectuer ou faire effectuer les régularisations adéquates ;
�En fin de mois, piloter les arrêtés comptables dans le cadre du « fast closing » ;
�S�assurer de la production d�une comptabilité de qualité et de la mise à disposition
de documents comptables fiables dans le respect des délais de clôture comptable. ;
�Accompagner la mise en place d'applications informatiques nationales de ses
domaines d�activités.
�Réaliser des actions de contrôles internes ou audits qualités, en établir les
comptes-rendus en proposant des améliorations ou création d�outils ou de
procédures.
�Effectuer les habilitations et les maintenances de tables des applications comptables
;
�En fin d�exercice, veiller au respect des principes essentiels de comptabilité :
séparation des exercices (cut off), dissociation comptable, séparation des dépenses
d�exploitation et d�investissement.

Profil professionnel
Recherché

�Pour postuler, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2, appartenir
au collège Maîtrise et justifier de trois (3) ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
�Fort intérêt pour le domaine de la comptabilité ;
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�Autonome et capable de communiquer à l�écrit et à l�oral pour recueillir les
informations nécessaires à son activité ;
�A un esprit de synthèse pour être en capacité de dégager les éléments utiles à la
réalisation des missions confiées ;
�Intérêt pour le fonctionnement en équipe ;
�Rigoureux dans le suivi des dossiers, curieux, désir de progression, réactivité ;
�Ouverture aux autres et capacité d�adaptation.

Description de la
formation

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Le Master MAE est un diplôme généraliste qui a pour objectif d'apporter une seconde
compétence en management à des diplômés de l'enseignement supérieur
(ingénieurs, juristes, titulaires de maitrises universitaires).
L'objectif du Master MAE est double :
- donner une véritable culture générale de l'entreprise et du management aux
étudiants
- leur permettre d'acquérir des compétences en management
Cette formation complémentaire généraliste est conçue pour permettre de prendre
connaissance de l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise, en :
- transmettant les connaissances et concepts de base des principales disciplines de
gestion
- familiarisant avec les techniques nécessaires à la pratique de ces disciplines
- mettant en perspective ces disciplines avec l'environnement économique et juridique
existant

Lieu de formation UNIVERSITE DE GUYANE
CAMPUS DE TROUBIRAN.BATIMENT D"IUT"
BP 20792 CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Compléments
d'information

�Dispositif de formation promotionnelle : CAP CADRE
�Diplôme préparé: MASTER Management et Administration des Entreprises en
alternance à l�université de Guyane

Procédure de
candidature

La procédure des candidats comprend :
1.un processus interne (Processus EDF)
2.un processus externe (Processus université de Guyane)
Pour être retenu définitivement, le candidat devra passer avec succès les deux
processus de sélection

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

Rémi LAMBERT
Téléphone : 05 94 39 65 03

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

23 sept. 2021

Ref  21-14352.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
AUTOMATISME REGULAT CENTRAL(04068)
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Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 140 avenue viton 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

CIAMACA Julien 6 août 2021

Ref  21-14332.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
ENCADREMENT

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et
réglementaire des conseils fournis au management et aux métiers et de contribuer à
l�amélioration du fonctionnement des  installations et des organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
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Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Action
immédiate

SILBER Gilles Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

13 août 2021

Ref  21-14330.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
SECTION ELECTRICITE ESSAIS(03071)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EC CIVAUX BP1 86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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
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alerte

CAMBIER Pierre 6 août 2021

Ref  21-14303.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
EXSIM1
62780503 OSI THIT

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  12 1 Responsable D'exploitation Applicative H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !

Intégrer ExSIM1 c�est accompagner les SI métiers dans leurs évolutions et
transformations.

En tant que Responsable d'Exploitation Applicative, vous êtes un acteur majeur du
bon fonctionnement des SI existants et des futurs SI, et vous contribuez aux enjeux
portés par ceux-ci.

Le Responsable d'Exploitation Applicative est chargé(e) de garantir la performance
opérationnelle (tant économique que technique) des applications qui lui sont confiées.
Il est également chargé d'assurer la maitrise des évolutions des applications qui lui
sont confiées.

De façon générale le Responsable d'Exploitation Applicative intervient, dans le
respect des processus ITIL déployés au sein de la DSIT.

Au quotidien, il conjugue à la fois l'esprit de service, un bon relationnel, la rigueur
requise par l'exploitation, la capacité de travailler en équipe, le pilotage des acteurs
externes à l 'entreprise, et la constante recherche de l'amélioration et de la fiabilité.

Plus globalement, ce poste vous permettra de travailler sur :
- la connaissance des métiers de l'exploitation nécessaire à tout chef de projet SI&T
- des applications sensibles, au c�ur des métiers d'EDF. L'OSI �uvre pour les métiers
de la production, en particulier Hydraulique, Thermique et l'Ingénierie du Nouveau
Nucléaire, et l'Ingénierie de la Déconstruction.
- la mise en place de démarche agile notamment devsecops.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant une bonne expérience dans le SI et un goût
pour les nouvelles technologies de l'information.
Les compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- sens affirmé du service au client, écoute
- goût pour la technique, compréhension des architectures SI
- autonomie, rigueur, sens de l'organisation et de la gestion des priorités (qualité,
coût, délais)
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- esprit d'équipe
- capacités orales et rédactionnelles
Des capacités d'analyse et de synthèse sont également nécessaires pour choisir les
solutions et piloter les réalisations dans le respect des procédures qualité/sécurité.

Compléments
d'information

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

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, et le profil du candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi
fera ensuite l�objet d�un échange annuel.

Lieu de travail 177 R GARIBALDI - 69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Vincent DUBUIS
Téléphone : Lync

Fax :
Mail :

6 août 2021

Ref  21-14296.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
COORDINATION TECHNIQUE ET INTEGRATIONS
INTEGRATION MODIFICATIONS (05195)

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Ingénieur Coordinateur Intégrateur /d 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 utilise les différents processus et instances
associées aux modifications en s�assurant que les composantes structurantes ont
été prises en compte dès leur conception, pour la réussite de leur intégration, de leur
exploitation et de leur maintenabilité.

Le titulaire de l�emploi peut être amené à être pilote et/ou responsable de certains
processus et des  instances associées à ces activités.

Cette mission participe à l�atteinte de la performance de la Division sur le Parc en
garantissant l�optimum en matière technico-économique-intégration sur chaque
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affaire et projet portés par cette dernière.

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 :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

MICHOUX Xavier 6 août 2021

Ref  21-14268.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 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

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  21-12219.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior / Lead Tech Si  Front Office H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !
En tant que LEAD TECH FRONT OFFICE, vous intégrez la « Factory Interne » de la
DSI dédiée au développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un
fort enjeu en termes d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux
critères suivants :
� volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
� nécessité de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
� besoin de développement spécifique / sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
� Participer à l�analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
� Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d�applications accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM notamment) ;
� Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;

Profil professionnel
Recherché

� Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique) ;
� Formaliser et partager la roadmap technique ;
� Etre le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.

PROFIL RECHERCHE :
Vous avez un BAC+5 en IT et au moins 6 ans d�expérience réussie de Lead Tech
Front Office.
Vous êtes expert sur les frameworks/langages frontend : Angular, react, javascript,
css, html et maîtrisez les bonnes pratiques d'accessibilité web (RGAA).
Vous avez une bonne connaissance des solutions Open Source des applications
WEB (linux, redhat, apache), ainsi que des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence).
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques front-end
(lead tech, lead dev, développeurs, intégrateurs).
Vous êtes rigoureux, doté d�un esprit de synthèse et aimez partager votre expérience
avec votre équipe.
Vous avez des capacités d'écoute, d�argumentation et d'analyse.

Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.
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GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : /

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : /

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-12220.02 Date de première publication : 29 juin 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Si Junior / Lead Tech Si Back Office H/F

Description de l'emploi Énergie, IoT, Smart Gas Grid et le Digital vous passionnent ? Vous souhaitez intégrer
une entreprise innovante tournée vers la transition écologique (gaz vert et bioGNV) ?
Intégrez dès maintenant la DSI de GRDF, véritable business partner, engagée vers
ses métiers !

En tant que LEAD TECH BACK OFFICE, vous intégrez la « Factory Interne » de la
DSI dédiée au développement d'applications « sur-mesure », web et mobiles, avec un
fort enjeu en termes d'expérience utilisateur, quelle que soit leur taille, et répond aux
critères suivants :
� volonté stratégique de maîtrise « interne » de la solution,
� nécessité de bien connaître l'écosystème de la DSI GRDF,
� besoin de développement spécifique / sur-mesure (pas de progiciel du marché
adapté).

Vous êtes rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
� Participer à l�analyse des besoins et aux travaux préparatoires au développement ;
� Sélectionner et encadrer les profils techniques en charge de la réalisation
d�applications en accompagnant les équipes Agile (méthodologie SCRUM
notamment) ;
� Vérifier et assurer le respect des bonnes pratiques (outillage, testing, robustesse)
des développements de la cellule ;
� Participer à l'amélioration continue de la cellule (organisation, veille technologique) ;

Profil professionnel
Recherché

� Formaliser et partager la roadmap technique ;
� Être le garant de la qualité logicielle des réalisations internes.

PROFIL RECHERCHE :
Vous avez un BAC+5 en IT et au moins 6 ans d�expérience réussie de Lead Tech
Back Office.
Vous maîtrisez des bonnes pratiques sur les architectures LAMP ainsi que des
solutions Open Source des applications WEB (linux, redhat, apache, php7,
postgresql).
Vous êtes expert sur les langages : Framework Symfony, PHP, Doctrine, SQ, vous
savez vous adapter aux nouveaux langages et nouvelles technologies.
Vous avez une bonne connaissance des outils de virtualisation (Docker), de
plateforme d'intégration continue (Jenkins, Gitlab) et de gestion de projets agile
(Jira/Confluence), et capable de vulgarisation technique.
Vous savez encadrer une équipe, notamment avec des profils techniques back-end
(lead tech, lead dev et développeurs).
Vous avez des capacités d'écoute, d�argumentation et d'analyse.
Vous avez l�esprit d�initiative, savez suivre plusieurs dossiers en même temps et
vous adapter rapidement pour répondre aux besoins de vos interlocuteurs.

Informations complémentaires :
Votre futur environnement : au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et
Montmartre), dans un environnement de travail stimulant et au sein d�équipes
engagées et dynamiques.

GRDF, filiale indépendante d�ENGIE et principal gestionnaire du réseau de
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distribution de gaz en France, distribue le gaz à plus de 11 millions de clients, pour
qu�ils en disposent quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur d�énergie.

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
95 RUE DE MAUBEUGE - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

Argantael POTENCIER
Téléphone : /

Mail : argantael.potencier@grdf.fr

Alexis BOURGEOIS
Téléphone : /

Mail : alexis.bourgeois@grdf.fr

24 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14474.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 34
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equipe U

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté
des installations, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat
de gestion du Service et de l'équipe Conduite, le Chef d'Exploitation Délégué (CED)
coordonne et supervise les activités de conduite et de maintenance d'une paire de
tranches afin de garantir:
- la réalisation des activités, en fonction de l'état des tranches (en marche, à l'arrêt ou
en situation incidentelle ou accidentelle)
- le contrôle technique des activités en détectant les écarts et en contrôlant la
conformité de la préparation des activités de maintenance lors de la réalisation des
retratits d'exploitation.

Il apporte au Chef d'Exploitation (CE), un appui managérial, organisationnel,
technique et "ressources" sur les activités "temps réel" et moyen terme, afin de
garantir la réalisation du programme de production, et de contribuer à la sûreté des
installation dans les meilleures conditions de sécurité du personnel, de coût, de
respect de l'environnement et de disponibilité des matériels

Profil professionnel
Recherché

L'expertise nécessaire au métier de CED implique une connaissance solide des
domaines d'activité de la conduite acquise lors d'une expérience d'opérateur habilité
pendant une durée significative complétée d'une compétence reconnue aux
consignations.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Qualification services civils : 100%

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postées.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

PIERRE ANTOINE HAYNES
Téléphone : 02.47.98.78.20

23 août 2021

Ref  21-14472.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE 12
Etat Major
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Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 2 Chef Exploitation  En Formation H/F

Description de l'emploi Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chef d'Exploitation :
Dans le cadre de l'application des Orientations du Site, du Manuel d'Organisation
Général du CNPE et des Règles Générales d'Exploitation, l'emploi anime, planifie,
coordonne et contrôle l'activité de son équipe afin de garantir la continuité et la qualité
de l'exploitation d'une paire de tranches nucléaires et, contrôle (au sens de l'article 8
de l'arrêté qualité) l'installation afin de garantir la conformité de l'état de Sûreté des
tranches.
Le candidat retenu intègrera une période de formation habilitante (théorie, simulateur,
compagnonnage).
A l'issue de cette période de formation, l'habilitation et la prise de poste seront
soumise à la passation d'un jury national.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS: 100%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr)

MAXIME ODEN
Téléphone : 02 47 98 79 20

23 août 2021

Ref  21-14456.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
Secrétariat Général
Pôle Territoires
Délégation Territoriale Val-de-Seine

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission Affaires Publiques Territoriales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Délégation Territoriale Val-de-Seine, rattachée au Pôle Territoires du Secrétariat Général,
intervient sur les territoires dans le domaine des affaires publiques et des relations
institutionnelles, des projets de transition énergétique, de la communication et externe et de la
RSE, pour développer des coopérations avec les acteurs locaux.

Le.a Chargé.e de Mission Affaires Publiques Territoriales reporte au Délégué Territorial
Val-de-Seine et a pour missions en toute autonomie :
- d'assurer la veille institutionnelle et l'analyse des acteurs territoriaux en Île-de-France et
Normandie (cartographie des acteurs, analyse des politiques locales),
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- de développer un portefeuille de contacts / partenaires pour développer les coopérations,
- de piloter un portefeuille de projets : data, transition énergétique, appui au développement
commercial ou encore des projets en lien avec les autres directions de GRTgaz
- de représenter GRTgaz dans les instances partenariales.

Des missions transverses pourront être confiées et des déplacements sont à prévoir sur
l'ensemble du Territoire Val-de-Seine.

Profil professionnel
Recherché

Diplômé.e d'un bac+5 (école d'ingénieur, école de commerce...) ou justifiant d'une expérience
professionnelle significative, vous avez un goût prononcé pour les politiques locales et une
bonne compréhension des enjeux territoriaux ; une expérience en affaires publiques est un
plus.

Compléments
d'information

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

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

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

Lieu de travail GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92320 GENNEVILLIERS 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=3990&idOrigine=503&LCID=1036

Frédéric MOULIN
Téléphone : 06 47 05 44 42

Mail : frederic.moulin@grtgaz.com

16 août 2021

Ref  21-14453.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
POLE TRANSITION ENERGETIQUE

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le pole Transition énergétique de la DCT est composé de 3 équipes : raccordement,
gestion et SI/data.

Le poste proposé est au sein du département SI et data. Ce département, composé
de 6 experts, pilote les évolutions des différents SI du domaine raccordement
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Producteurs et assure la cohérence des publications de données des installations de
production et de stockage.

Descriptif du poste :
Le chargé d'étude transition énergétique a la responsabilité de différents projets
affectés au département SI et reporting :
- MOA métier des outils de raccordement des grands producteurs (PRACMA,
GEFARP), avec l'appui du département raccordement, il anime les formations en
région
- Référent métier raccordement grands producteurs sur le projet RACING, il participe
aux ateliers de conception du projet
- Interlocuteur privilégié dans la relation avec EDF OA (Obligation d'Achat)
- Référent métier producteur sur le SI de signature électronique SIGNEDIS, il
organise la formation et le support aux ARGP
- Appui/backup sur la production des statistiques producteurs (Le Mix par Enedis /
Registre / Open Data)

Le poste est notamment en interaction avec :
- des acteurs externes : EDF OA, ELDs, RTE...
- des acteurs internes : DT, DFAA, DSI, Direction Numérique, DRAJ...

Le chargé d'étude est responsable de l'instruction des dossiers, de la présentation
dans les divers Comités pour validation, jusqu'au déploiement en interne ou externe.

Profil professionnel
Recherché

- Analyse, Synthèse d'activités technico-fonctionnelles complexes
- Autonomie, écoute et communication
- Bonnes capacités relationnelles et organisationnelles
- Vous êtes motivé par la mise en oeuvre de solutions innovantes

Une connaissance des processus / données métiers de l'ingénierie / raccordement et
du SI serait un plus.

Le pôle Transition Energétique est une entité dynamique et innovante qui regroupe
des expertises variées (raccordement, EnR, gestion des contrats, SI).

Alors si vous avez envie de travailler sur des sujets à fort enjeux pour l'entreprise,
n'hésitez plus, rejoignez-nous.

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 : 2021-34740

L'emploi 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 :
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orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hakim ATERTOR
Téléphone :

Mail : hakim.atertor@enedis.fr
Téléphone :

30 août 2021

Ref  21-14448.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CLIENTS
DPT TRANSFORM & CULTURE CLIENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le rôle du pôle Clients est de s'assurer de la connexion entre Enedis et les clients au
quotidien, de placer le client au coeur des évolutions et des transformations, de
distiller la culture clients au plus près des opérationnels et à tous les niveaux de
l'entreprise, de s'assurer de la réactivité nécessaire de nos organisations nationales
et régionales dans les adaptations et réponses aux attentes clients et d'appuyer les
Directions Régionales dans les transformations attendues.

Le département Transformation & Culture Clients a pour mission de diffuser la culture
clients à tous les niveaux de l'entreprise et de porter les projets clients de
transformations à fort enjeux. Le projet Accueil vise à proposer un accueil unique pour
nos clients.
Il a des dimensions SI, RH et métiers, puisque s'appuyant sur des parcours
renouvelés.
Il est co-construit avec des DR pilotes.

Au sein de ce projet, vous aurez notamment en charge :
- La refonte de la professionnalisation des conseillers du monde clients, en tant que
pilote du lot Formation/Professionnalisation
- Le lien avec les DR, en contribuant notamment à l'animation, la veille, le partage de
bonnes pratiques
- La participation à la conduite du changement du projet

Dans le cadre des autres chantiers de la nouvelle politique clients, vous pourrez être
amené à piloter une ou des actions transverses.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une connaissance du monde client, d'Enedis, mais aussi des
méthodes et outils de gestion de projets et d'accompagnement du changement.
Esprit collaboratif, souple, rigoureux, vous faites preuve d'un bon relationnel, d'une
capacité d'analyse et de synthèse.
Vous serez force de proposition méthodologique et de pilotage de votre activité.

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
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application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34676

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

Lieu de travail 382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

Florian CHAMPMARTIN
Téléphone : 06.60.67.74.48

Mail : florian.champmartin@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-14447.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position C SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  13.14.15 1 Cadre Comptable  H/F

Description de l'emploi Cadre Comptable recettes hors acheminement

Au sein du Pôle Comptabilité, vous travaillez sur le domaine des recettes hors
acheminement à la maille Enedis et notamment sur les prestations de raccordement.
A ce titre vous êtes en relation avec les Directions Régionales et les Directions des
Fonctions Centrales d'Enedis et avec le Processus recettes de l'UCN (Unité
Comptable nationale).

Missions :
Vous accompagnez le responsable du domaine recettes hors acheminement et
contribuez notamment aux misions suivantes :
- Supervision des opérations de clôtures comptables mensuelles et des analyses de
variations de comptes
- Gestion des référentiels ventes de PGI SD
- Traitement des demandes d'évolution de PGI SD
- Suivi des SRRRER
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- Animation mensuelle ventes maille 25 (DR, Fonctions Centrales...)
- Participation aux sessions de formations du domaine ventes PGI SD (AMOA,
animation...)
- Participation à la mise en place des nouveaux SI (Hanaïs, RACING, ...)
- Traitement des demandes d'assistance des DR et des Fonctions Centrales
(doctrine, outils, conseils, ...)
- Appui aux actions de mesure et pilotage de la performance du domaine recettes
hors acheminement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion ou comptabilité.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Une expérience en Direction Régionale serait un atout dans ce poste.

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 : 2021-34714

L'emploi 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

Catherine POUMARAT
Mail : catherine.poumarat@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-14444.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
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NU - DPT DATAVISION

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 Au sein du pole Nex'us, l'hypervisiona pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaines communicantes.

Il travaille au sein du groupe pilotage production et reporting.
Il optimise la performance des services de la chaine communicante de manière
préventive ou curative.
Il réalise des extractions de données afin d'analyser des dysfonctionnements ou des
variations d'indicateurs.
Il organise les premières poses de nouveaux matériels en production et valide les
performances avant la production en série
Il prépare, anime ou représente la production Linky dans les différents comités
(COPROD, COMOP, ...)
Il contribue à la relation avec les interlocuteurs externes concernés par les activités
de l'Hypervision avec les chefs de projets des applications de la galaxie Linky et les
chefs de département.
ll maîtrise les processus de la chaine communicante afin d'être en mesure d'animer
de façon pertinente un dialogue avec ses différents interlocuteurs. Il développe une
expertise sur des domaines ciblés (réconciliation, suivi des services, QDD, ...).
Il gère et suit les incidents et les anomalies en production.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un vif intérêt pour le numérique, la DATA et les télécommunications,
souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte
appétence pour l''analyse et la résolution de situations complexes.
Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.
Vous etes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.
Vous avez à la fois des bonnes connaissances dans le traitement de la donnée et le
requetage, et également une bonne compréhension des problématiques métier.
La maitrise des outils de type R et SQL est nécessaire.
Vous possèdez un excellent esprit de synthèse et d'organisation.
Vous êtes rigoureux et résolument tourné vers la performance ainsi que le respect
des échéances.

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 : 2021-34611

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

Lieu de travail 118   BD VIVIER MERLE LYON 03 ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Pierre GOTELAERE
Téléphone : 06.67.84.68.20

Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

23 août 2021

Ref  21-14431.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RSE et Mobilité� Electrique

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  13.14.15 1 Referent Cybersecurite  H/F

Description de l'emploi Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, vous
intervenez en soutien de proximité sur les territoires de la DR Nord Pas de Calais et
Picardie pour renforcer la culture cybersécurité et mettre en place les actions
d'amélioration de la sécurité logique et physique du SI.
Sur ce périmètre, vous :
- Diffusez et déclinez la politique nationale de sécurité du SI d'Enedis et contribuez à
sa bonne application
- Elaborez la cartographie des risques cyber des différentes entités, évaluez leur
niveau de maturité, et définissez les feuilles de route locales
- Sensibilisez les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI
- Apportez votre expertise et conseillez vos interlocuteurs sur les problématiques
cyber
- Contribuez aux projets/innovations locaux et nationaux portant des enjeux de
cybersécurité pour améliorer leur sécurisation
- Assurez une veille des acteurs et enjeux externes locaux et pouvez être amené à
participer à des instances et projets externes, sur délégation
- Etes le point de contact entre le Pôle Cyber et les Directions Régionales, notamment
en anticipation des projets et dans la gestion et le traitement des incidents.
Vous êtes en liaison transverse régulière avec de nombreux acteurs de l'entreprise,
métiers opérationnels en région, DSI, DT, OIT, filière cybersécurité.
Vous êtes un membre et contributeur actif de la communauté des référents
cybersécurité animée par le Pôle Cyber de la DSI.
De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à intervenir auprès d'entités
nationales implantées sur le territoire des DR de votre périmètre.
Compte tenu du périmètre et de la nature de vos missions, la fixation de vos objectifs
et l'évaluation de vos résultats sont réalisés en commun par le Pôle Cyber de la DSI
et les DFSI des DR.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en gestion de projets et en animation de réseau
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux réseaux
industriels
Appétence pour les sujets IT
Volonté de se former pour monter en compétence sur la cybersécurité.
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Compléments
d'information

L'emploi implique des déplacements réguliers sur le périmètre géographique des DR
couvertes.
L'emploi nécessite la validation d'une formation certifiante d'une durée cumulée de 14
jours, réalisée lors de la prise de fonction. Plus d'information sur le contenu de cette
formation en cliquant sur le lien suivant : « Parcours certifiant Responsable
cybersécurité » ou via l'URL suivante : https://www.orsys.fr/formation/xqn.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature.

Référence MyHR : 2021-34816

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

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

Type de services Sédentaires

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

NICOLAS DEVAUX
Téléphone : 06.65.40.06.13

Mail : nicolas.devaux@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

30 août 2021

Ref  21-13832.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
DELEGATION PERFORMANCE DE PROJET (DPP)
GROUPE PMO (GPMO)
[455517142]

Position C MANAGEMENT PROJETS
Evaluation / Contrôle de projet

GF  13 1 Ingenieur Outils Et Methodes H/F
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Description de l'emploi Instruire l�harmonisation des outils, de leur utilisation et des méthodes sur
l�ensemble de nos sites industriels
� Assurer la veille applicative et technologique des outils informatiques et moyens de
digitalisation des activités métiers et en évaluer les impacts pour la DP2D,
� Produire des études d�opportunité sur les applications du SINT qui présentent un
intérêt pour nos installations DP2D,
� Proposer une trajectoire de déploiement et la conduite du changement associée,
� Poursuivre l�harmonisation des règles techniques de gestion du SI exploitation,
� Proposer des solutions applicatives génératrices de simplification et de gains,
� Etre un acteur majeur dans la recherche d�optimisation des méthodes mises en
place,
� Assurer la collecte du REX du SI exploitation afin de réinterroger la feuille de route
du SI Exploitation.

Réaliser un appui opérationnel sur les applications SI Exploitation utilisées sur nos
sites industriels
� Piloter et gérer les applications du SI Métier,
� Piloter les déploiements en construisant un plan d�action et un jalonnement,  
� Assurer un appui fonctionnel et technique auprès des sites (hotline, analyse
d�impacts, formation, accompagnement),
� Elaborer les méthodes et solutions techniques permettant le contrôle, l�intégrité et
l�assurance qualité du SI Exploitation DP2D,
� Assurer les reportings nécessaires auprès des différents acteurs et réaliser les
retours d'expérience.

Préparer l�arrivée des nouveaux sites en déconstruction
� Etablir un état des lieux de leur SI,
� Instruire l�intégration des sites dans le SI Exploitation DP2D.

Valoriser les données d�exploitation des sites industriels
� Proposer des cas d�usage,
� Alimenter l�entrepôt des données utiles pour la déconstruction,
� Contribuer à la gouvernance des données du SI DP2D,
� Assurer le lien avec le SI études.
� Recueillir les bonnes pratiques en allant au contact des sites,
� Participer aux actions de conduite de changement pour harmoniser les pratiques en
rationalisant les outils.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

RAVEL CEDRIC 14 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion
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Ref  21-14418.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Description de la mission :
Le poste de « Cadre appui » est rattaché à l'Agence de Raccordement des Marché
d'Affaires de la 1ère couronne (ARMA1C), Direction Régionale (DR) Ile-de-France
Ouest. Le « Cadre appui » vient en appui au pilotage des activités opérationnelles
des métiers de l'agence auprès du chef d'agence et de son adjoint ainsi que des
chefs de pôle.
Sites géographiques : Massy et Puteaux

Missions et responsabilités :
Pilotage des activités opérationnelles des métiers :
- Identifier les pistes d'amélioration des processus métiers.
- S'assurer de l'application des règles de l'art dans le cadre des activités métiers.
- Mettre en application des règles de sécurité « UTE C18510 » dans le cadre des
interventions de l'agence sur chantier.
- S'assurer de la montée en compétences des chargés de projets sur les volets
métiers, administratifs et techniques ainsi que sur la relation client.
- Mettre en place un plan de formation des chargés de projets en adéquation avec la
vision terrain.
- Gérer la relation avec les prestataires des travaux ainsi que les collectivités locales.
- S'assurer de la cohérence entre la demande du client et la solution technique
réalisée.
- Accompagner les chargés de projets sur chantier notamment lors d'Inspection
Commune Préalable (ICP), de Réception de Poste (RP) et de Réception de Collectif
(RC).
- Valider les commandes selon le niveau d'habilitation accordé par le chef d'agence et
le contrôle de gestion.
- Réaliser des contrôles réguliers par échantillonnage au niveau des affaires
finalisées et par ciblage sur toutes les affaires présentant des écarts.
- Appuyer les équipes métiers dans les problématiques de matériels, outils et
interfaces.
- Travailler en étroite collaboration avec le pilote des indicateurs de l'agence pour la
conception de Reportings à destination de l'agence et du domaine RCI et leur
transmission aux interlocuteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

- Réaliser des études ponctuelles : sélection des indicateurs, interprétation des
données, analyse, restitution des résultats (sous forme de tableaux, schémas,
rapports...).

Animation, gouvernance et participation aux instances :
- Préparer les réunions internes de l'agence (boucles courtes, réunions d'agence,
séminaires, ...)

- Contribuer à la préparation des revues d'agence ainsi que les revues des pôles
- S'assurer de la représentation de l'ARMA1C aux réunions métiers dans le domaine
(participations ponctuelles du cadre appui en cas d'absence des chefs du pôle ou
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non)

- Animer des réunions d'agence managériales hebdomadaires
- Organiser les webinaires et les séminaires (trimestriels)

- Participer à l'animation des pôles / appui métiers (AREMA, MOAD et MOAR)

Favoriser la communication et l'information des contributeurs aux groupes de travail
du domaine (Power Raccordement

Profil souhaité :

- Une forte expérience technique dans le domaine de l'ingénierie est indispensable.

- Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Vous êtes rigoureux,
innovant et à l'écoute.

- Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les interlocuteurs de
l'agence.

Compétences requises :

- Expertise reconnue dans le domaine du raccordement.

- Notions des techniques de communication orale et écrite.

- Capacité à synthétiser une information complexe.

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques (Pack-Office : Outlook, Word,
PowerPoint, Excel).

- Capacité à travailler en équipe et en étroite collaboration avec toutes les interfaces
(RCI, BEX, BO, SRC, ...) ainsi que les différents pôles de l'agence

- Capacité à prendre du recul et identifier des pistes d'amélioration de l'organisation et
des processus métiers

Compléments
d'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 : 2021-34650

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
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Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 06.35.88.46.41
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

IVAN IULIA
Téléphone : 01.81.97.41.82

20 août 2021

Ref  21-14414.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAR PUTEAUX

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi L'emploi est responsable de l'un des 7 pôles Maîtrise d'OuvrAge de Réalisation au
sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ere couronne.

Il assure directement, le management du collectif de travail de cette équipe composée
de chargés de projets raccordement, interlocuteur raccordement des clients marchés
d'affaires du portefeuille.

A ce titre, dans le cadre des orientations et des objectifs de la Direction Régionale,
l'emploi pilote, anime et contrôle les activités afin de garantir la performance du
processus raccordement des nouveaux clients et de déplacement d'ouvrages.

Il peut être amené à intervenir directement au contact des clients en support de son
équipe.

L'emploi agit dans un souci de prévention santé sécurité, de contribution à la
satisfaction client, d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'atteinte
des objectifs de la Direction Régionale. Rattaché au chef d'agence Raccordement
Marché d'Affaires 1ere couronne, l'emploi se verra confier des missions transverses
au sein de son agence et pourra également se voir confier d'autres missions
transverses sur l'ensemble de la Direction Régionale Ile de France Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une appétence pour le management.

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
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disposez des compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux du
process, le pilotage de projet et la conduite de changement associée (sens
relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).

La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus.

Une implication forte dans le domaine de la prévention santé sécurité (agents,
prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire Ile de France Ouest
A compter 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 : 2021-34638

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Iulia IVAN
Téléphone : 01.81.97.41.82
Mail : iulia.ivan@enedis.fr

Téléphone :
20 août 2021

Ref  21-13965.02 Date de première publication : 19 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
- Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique », «
raccordement-ingénierie » et du projet Racing
- Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
- Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
- Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.

Au sein du département IPI, votre rôle, en tant que Product Owner, est d'être le lien
entre le commanditaire (métier) et l'équipe de réalisation.
Votre mission consiste à exprimer efficacement les attentes des utilisateurs et à vous
assurer de la couverture des besoins dans la solution développée.

Profil professionnel
Recherché

Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile.
Vous portez la vision du produit à développer et en êtes garant vis-à-vis des futurs
utilisateurs. Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog (liste des évolutions à apporter) du produit, qu'il faut affiner
régulièrement ;
- Déterminer les priorités et à prendre les décisions qui orientent l'équipe ;
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Porter les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de projets informatiques, en particulier en
cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication pour présenter les évolutions /
corrections et les impacts.
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Adresse ultérieure :Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie (
pour Paris) ou Adresse ultérieure : Immeuble WeLink à Lyon Gerland (pour Lyon)
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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 : 2021-34508

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

Lieu de travail 55   AVENUE DES CHAMPS PIERREUX NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Marion TREMEAC
Téléphone : 06.58.06.15.63

Mail : marion.tremeac@enedis.fr

31 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/08/2021

Ref  21-12064.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Si  H/F
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Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.

Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets)
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)

Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
- Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
- Etablir les dossiers de cadrage amont
- Accompagner les transformations des processus métiers et des usages SI auprès
des utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.

Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
- Capacité de travail seul comme en équipe,
- Réactivité et rapidité dans les productions,
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

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 : 2021-33220

L'emploi 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 :
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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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33

Mail : thibault.senange@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021

Ref  21-12063.02 Date de première publication : 28 juin 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Si  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.

Le profil attendu interviendra comme Chef de Projet sur des domaines riches et variés
(Communication, RH, Formation, Santé Sécurité, Développement Durable, etc) selon
les opportunités et souhaits du candidat.
Il pilotera les projets ainsi que le run de l'application.
Le chef de projet a pour responsabilité de :
- Être le liant entre le Métier, les Product Owner et les équipes de cadrage et de
réalisation
- Garantir la qualité, les coûts et des délais associés aux projets gérés
- Garantir l'efficacité de l'organisation projet et du bon déroulement au sein de la DSI
(respect de la méthodologie et de la gouvernance projets)
- Assurer la bonne relation avec l'ensemble des parties prenantes (DSI, Métiers,
acteurs externes, prestataires...)

Le Chef de projet assurera également des missions transverse :
- Gérer la trajectoire évolutive et la priorisation du backlog avec les Business Owner
- Etablir les dossiers de cadrage amont
- Accompagner les utilisateurs dans le cadre de la transformation du processus métier
et des usages SI
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.

Les qualités personnelles attendues sont :
- Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
- Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie
- Capacité de travail seul comme en équipe
- Réactivité et rapidité dans les productions
- Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique

Compléments
d'information

Adresse ultérieure : Immeuble Parallèle 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie à
compter de septembre 2021

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 : 2021-33216

L'emploi 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

SENANGE Thibault
Téléphone : 06.72.69.54.33

Mail : thibault.senange@enedis.fr

30 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 30/09/2021
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Ref  21-14380.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 25.90

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales et territoriales, et
les entreprises du marché d'affaires, le titulaire de l'emploi occupe la fonction de
"cadre territorial" au sein de la Direction Territoriale Alsace Franche-Comté.
A ce titre, il assure la relation de proximité auprès d'un portefeuille de collectivités
locales, d'Etablissement Publics de Coopération Intercommunales, de décideurs
économiques, d'entreprises du marché d'affaires et il garanti leur satisfaction.
- Par une présence marquée auprès des élus, DGS, DST et clients du marché
d'affaires, (Be to Be et réunions collectives)
- Par un accompagnement des projets territoriaux notamment en faveur de la
transition énergétique (Autoconsommation collective, maitrise des consommations
énergétiques, véhicule électrique,...),
- En confortant l'image du distributeur par la mise en valeur des missions de service
public (Investissements réalisés sur le réseau, valorisation du savoir-faire des métiers
d'Enedis etc..),
L'emploi valorisera l'engagement d'Enedis pour accompagner la transition
énergétique sur le territoire. Il accompagnera les projets des collectivités et
entreprises en proposant des offres de services adaptées pour accompagner
l'émergence des énergie renouvelables, électromobilité, la gestion optimisée de la
consommation en électricité des bâtiments ou de l'éclairage public.
L'emploi veillera à fluidifier les relations entre les collectivités locales et les services
opérationnels d'Enedis. Il suit auprès des métiers les affaires pour lesquelles il est mis
à contribution par les collectivités et les clients du marché d'affaires. Il garantit leur
prise en charge (respect délais et engagements), détecte les dysfonctionnements
internes et organise la boucle de retour vers les clients.

Profil professionnel
Recherché

Intégrateur des enjeux métiers, environnementaux et territoriaux, il assure la mise en
application des actions du Plan Moyen Terme de l'unité et l'atteinte des objectifs
associés.
En outre, le cadre territorial .
- Contribue à la bonne appropriation des enjeux interne/externes de la DR par les
métiers opérationnels à la maille de son territoire,
- Participe activement au fonctionnement en mode Opale et à la dynamique
managériale de l'organisation Territoriale,
- Porte les éléments de langages contribuant à valoriser les avantages du compteur
Linky
- Assure la veille territoriale sur au périmètre du territoire qui lui est confié,
A ce titre il peut être mobilisé dans le cadre d'incidents nécessitant le déclenchement
de plans COREG.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...)
Une expérience technique (ingénierie ou exploitation) ou commerciale serait un plus
mais n'est pas rédhibitoire.

L'emploi est basé à Montbeliard. Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre
Alsace Franche Comté et au-delà dans le cadre de la gestion du portefeuille client, ou
de la participation à des groupes de travail régionaux et nationaux.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
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comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Référence MyHR : 2021-34868

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

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

HAMDANI Mohamed
Téléphone :

Mail : mohamed.hamdani@enedis.fr

MONACI PAULINE
Téléphone : 06.61.53.27.72

Mail : pauline.monaci@enedis-grdf.fr

12 août 2021

Ref  21-13214.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Domaine Patrimoine et Infrastructures, le chef d'Agence Interventions
Spécialisées a en charge le management des activités Postes Sources, OMT,
Télécoms et Marchés d'Affaires sur le périmètre de la Direction Régionale
(départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne). L'agence
regroupe une centaine de personnes répartis sur 3 bases opérationnelles (Bordeaux,
Agen, Périgueux).
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Dans le cadre du contrat de Service Public d'ENEDIS, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, des règles techniques
clientèle et conformément au CPP Risque Electrique, le chef d'agence anime les
managers sous sa responsabilité et met en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des objectifs fixés annuellement afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens sur son périmètre, contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture ainsi
qu'à la satisfaction des clients de la DR.

Il est le garant du respect des procédures d'accès aux ouvrages Postes Sources, de
la performance de son agence, de la bonne exécution des programmes de
maintenance et de travaux, de la professionnalisation de ses équipes et du respect du
code de bonne conduite. Il rend compte à l'adjoint au directeur du domaine
Patrimoine et Infrastructures. Il assure la fonction de Chef d'Etablissement
Délégataire des Accès pour ces ouvrages.

Des déplacements sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :

- Réinternaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique

- Désiloter notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier notre
quotidien afin de simplifier la vie de nos clients

Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté

- droit à l'erreur (mais pas à la faute)

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.

Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
ENEDIS

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au sein de l'unité ou avec les
entités extérieures.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33913

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

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

BOUE Marc
Téléphone :

Mail : marc.boue@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14324.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CATTENOM
ETAT MAJOR (03054)

Position D RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Ingenieur Qsre /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Travaux postés, décalés, astreinte possibles

Lieu de travail EC CATTENOM BP N41 57570 CATTENOM   
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dsp-csprh-acthyin-candidatures-st-denis@edf.fr
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DE-VERGNES Nicolas 6 août 2021

Ref  21-14322.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SYSTEME INFORMATION PATRIMOINE
GROUPE INGENIERIE SI (02042)

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  13 1 Data Analyst /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�ingénieur, Data Analyst, contribue à l�analyse et la valorisation des données
issues des systèmes d�information de gestion technique de la Division (EAM, Smart,
IPE, Paladin, Sinaps..) et des SI à venir dans le cadre de la transition numérique.

A ce titre il répond aux besoins émis par les Services de la Division nécessitant des
traitements numériques sur le SI sous l�angle décisionnel  :
- Traitement statistique des données afin de les traduire en informations pertinentes
- Modélisation et structuration des données (bases de données, documents, �)
- Construction et évolutions des rapports issus du BI
- Gestion des outils d�analyse et d�exploitation des données

et également à la montée en qualité du patrimoine de données à intégrer dans la
digitalisation des processus portés par les systèmes d�informations en
developpement  :
- Définition des modèles de données
- Mise en qualité des données
- activités de recettes

Lieu de travail 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

BOUYER Philippe 6 août 2021

Ref  21-14321.01 Date de première publication : 23 juil. 2021
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES ILOT NUCLEAIRE
MATERIELS COMPOSANTS PRIMAIRES
MACHINES TOURNANTES THERMIQUES(04133)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes /c H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

soutien

BLANOT Claire 6 août 2021

Ref  21-13070.02 Date de première publication : 8 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 62
Aucun FSDUM disponible

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Pas de Calais d'Enedis, l'emploi a pour mission de
développer et d'accompagner les territoires dans la transition énergétique et le
portage de solutions proposées par Enedis. A ce titre, il est amené à proposer des
solutions concrètes autour des nouveaux usages de l'électricité et de l'exploitation
des DATA.
Le manager territorial est à l'écoute permanente des besoins clients, développe son
portefeuilles en étant apporteur de
solutions et fédérant les métiers d'Enedis autour de ces projets.
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Il assure les missions suivantes :
- Appuyer le Directeur Territorial et Délégué Territorial dans la gestion de la relation
avec les collectivités dont il est l'interlocuteur privilégié (EPCI, Communes) et des
acteurs économiques du territoire (porteurs de projets)
- Contribuer à la veille et à la définition de la stratégie d'Enedis sur les collectivités et
acteurs dont il a la charge et assurer la mise en oeuvre des plans de compte;
identifier et assurer le bon accomplissement des projets sur son territoire
- Assurer l'information nécessaire aux collectivités dont il a la charge et la qualité de
la réponse à leurs demandes et
réclamations dans les délais normés
- Tenir à jour les bases de données et outils dédiés
- Préparer la qualité de la réponse à l'enquête de satisfaction annuelle des
collectivités locales de son territoire
- Assurer une ou plusieurs missions transverses au sein de la Direction Territoriale et
piloter ou contribuer à des projets
locaux à enjeux

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et du métier
d'Enedis, réactivité et capacités de
négociation.
Capacité d'analyse et qualités rédactionnelles ; la connaissance du tissu local et de la
technique réseau électrique sont un
plus.

Compléments
d'information

Référence MyHR : 2021-33920

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

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

Type de services Sédentaires

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

Jérome MARKIEWICZ
Téléphone : 06.62.26.09.84

Mail : jerome.markiewicz@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03.28.53.26.37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

20 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  21-14282.01 Date de première publication : 23 juil. 2021
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Champagne Ardenne,le titulaire de l'emploi assure
le management de l'Agence Raccordement.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. Dans le cadre du projet
d'entreprise,le titulaire veillera à contribuer à la réduction des délais de raccordement
de bout en bout.

L'agence est répartie sur 4 sites principaux:
Reims,Troyes,Charleville,St-Dizier/Chaumont.Il améliore en continu le processus
raccordement et veille à la mise en oeuvre des actions pour satisfaire pleinement nos
clients du marché grand public et professionnel.
Il s'attachera également à l'optimum économique au travers de la maitrise des coûts.
Il est engagé dans la démarche Prévention, Santé,Sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention en interne et 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 peut être amené à être missionné sur des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :
- de capacités managériales

- d'esprit client

-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, d'initiative
- de capacités à mobiliser et fédérer les parties prenantes
- d'autonomie,de réactivité,d'organisation,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.
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 : 2021-34473

L'emploi 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 )
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Type de services Sédentaires

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

Gilles CORLAY
Téléphone : 06.74.41.73.53
Mail : gilles.corlay@enedis.fr

CORLAY GILLES
Téléphone :

Mail : gilles.corlay@enedis.fr

18 août 2021

Ref  21-14408.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
Groupe Achat Inge Sud
Lyon 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
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�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BOULEVARD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82

9 août 2021

Ref  21-14402.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAI SUD
Groupe Achat Inge Sud
Lyon 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
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Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 106 BOULEVARD VIVIER MERLE 69003 LYON 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82

Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-14364.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GSEU
(3095 35 07)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Appui H/F
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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 Maitrise des Fabrications, Pôle
GSEU, Les missions principales qui vous seront confiées sont les suivantes :
� Contribuer au déploiement de la transformation du département au sein du pôle et
le cas échéant en pilotant des missions transverses.
Il sera attendu particulièrement la prise en charge de l�accompagnement de l�équipe
à la transformation numérique (SWITCH MF), en endossant le rôle d�ambassadeur
SWITCH local ;
� Piloter les prestations d�assistance technique au sein du pôle (pour les missions
d�inspection qui sont sous-traitées à des entreprises partenaires, soit environ 25
inspecteurs répartis en 2 entreprises) :
- définir les cahiers des charges et s�assurer de leur respect au cours de la prestation
(avec entre autres la demande d�ouverture de non-conformités le cas échéant, et le
suivi de plans d�actions correctrices et correctives),
- effectuer les réunions d�enclenchement, de suivi d�activités, et de pilotage,
- être en relation avec le CGO de l�unité et le pilote national de contrats,
- assurer la gestion des habilitations métier pour les inspecteurs prestataires (en
relation avec notre Référent technique inspection),
- assurer la vérification des facturations mensuelles.
� Contribuer à la gestion opérationnelle du pôle, via la prise en charge en temps réel
des problématiques de l�équipe (sécurité, logistique�), et la réalisation du contrôle
interne de fonctionnement (temps, imputations, frais�)

Profil professionnel
Recherché

� Co-animer le collectif avec le manager, dans le respect du mode de fonctionnement
du pôle, ses règles de vie, et les responsabilités de chacun ;
� Participer à l�élaboration du plan de charge du pôle, et à son suivi au fil du temps
(avec la présentation à des réunions d�arbitrages de charge, le cas échéant) ;
� Piloter les indicateurs de performance du pôle, et assurer le reporting éventuel vers
le département.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels sont à prévoir en régions Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d�Azur, ainsi qu�en Espagne.
Des déplacements réguliers seront réalisés en région Parisienne (siège de la DI, à
Saint-Denis).

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via 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 :
DSP-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

CATHERINE CHARLES
Téléphone : 0777860203

6 août 2021
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Ref  21-14360.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION EDVANCE
DIRECTION FINANCE ET ACHATS
3040 01 06

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Responsable Consolidation Des Couts Du Rd H/F

Description de l'emploi Le poste consiste à assurer l�interface du Projet avec les parties-prenantes externes
(toutes les entités DIPNN concernées par le projet ainsi que les états-majors Edvance
et DIPNN, le client HPC, les commissaires aux comptes,�) concernant le pilotage
budgétaire du Projet HPC chez Edvance ; intégrant pour cela les activités suivantes :
- Prendre en charge la gestion du périmètre « intégration » vendu par Edvance à la
DIPNN (pilotage budgétaire au sens large : gestion de la référence et des points de
sortie mensuels)
- Prendre en charge la gestion des interfaces entre pilotage budgétaire, pilotage
contractuel et gestion des changes internes
- Coordonner l�ensemble des exercices budgétaires en déclinant et en assurant la
cohérence entre les calendriers de gestion (Projet, entité, DIPNN, client,�)
- Challenger les remontées des contributeurs (Edvance, CNEPE) au regard du
périmètre couvert et de la cohérence d�ensemble
- Contribuer à la mise en place du pilotage par les risques et opportunités financières
avec les Entités en anticipant les dérives et en les escaladant au niveau approprié
- Communiquer avec les parties-prenantes lors de revues formelles et informelles
concernant le pilotage budgétaire HPC
- Formaliser dans des documents officiels à destination de la filière gestion/finance
(commissaires aux comptes, �) les éléments de gestion du Projet (engagements hors
bilan, budgets de référence, marge à terminaison,�)
- Améliorer le pilotage budgétaire en réinterrogeant les méthodes et/ou les outils
autant que nécessaire, en renforçant le contrôle interne et en participant plus
largement être force de proposition et leader en matière de conduite du changement
pour le déploiement de la culture « gestion de Projet » auprès des parties-prenantes
en incluant le pilotage par les risques

Profil professionnel
Recherché

- Assurer et optimiser les reportings Cost en lien avec le Client HPC depuis le suivi de
la facturation jusqu�à l�émission de tous les éléments justificatifs requis par celui-ci
- Piloter le groupe Cost du projet HPC au sein d�Edvance (comprenant actuellement
trois pôles, « outils » « réalisé » et « forecast » ) en assurant l�ensemble des
missions RH afférentes

Compléments
d'information

Pour assurer ces missions, Edvance est à la recherche d�un profil expérimenté en «
Cost Control » Projet et/ou en Gestion / Finance faisant preuve :
- D�autonomie, de rigueur et du sens du travail en équipe
- De pédagogie, d�écoute (tant en interne que vis-à-vis des parties prenantes
externe),
- De leadership et de force de proposition pour contribuer à a conduite du
changement dans le pilotage par les coûts des grands projets du Groupe
- De compétences en gestion de Projet (type PMP, PRINCE2,�)
- D�expérience en « cost control » au sein d�un Projet important

Lieu de travail 97 Avenue Pierre Brossollette MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BERTRAND SACEPE 6 août 2021

Ref  21-14347.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
Pôle ITEM
(3095 65 11)

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 ITEM,
dans le cadre de cet emploi, vous serez Ingénieur Matériaux � Intégrateur de Solution
Matériel.
Vos missions sont de :
- Piloter l�activité du domaine, en assurant une coordination et animation technique
des différents métiers de la DI ;
- Capitaliser les connaissances en réalisant le REX international et parc ainsi que le
suivi des actions R&D ;
- D�émettre des avis techniques et des solutions matériels, ce qui nécessitent une
forte réactivité vis-à-vis des enjeux du parc ;
- D�être force de proposition pour le futur, notamment sur le choix de nouveaux
matériaux.

Plus généralement, vous assurez tout ou partie des activités  génériques ci-dessous :
- Elaborer le REX et assurer une veille technologique
- Emettre une position technique sur la base de résultats et des connaissances du
REX et rédiger un rapport d'expertise
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets
- Piloter des activités techniques
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs

Vous êtes rattaché au chef de pôle.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

BARRETT SAMUEL
Téléphone : 06 64 58 83 35

6 août 2021

Ref  21-14297.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET PERF PARC
PTE - BORMETRE(05061)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Ingenieur Projet /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projet qui lui sont attribués, et du découpage en
affaires qui est effectué au sein d�un projet, l�Ingénieur Projet se voit confier
plusieurs affaires dont il organise le déroulement depuis la phase stratégique jusqu�à
la clôture. Il en assume la responsabilité et en garantit la qualité technique, le coût
optimum et le respect des délais, afin de contribuer à la performance
technico-économique du parc nucléaire en exploitation.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

WEROZUB Florent 6 août 2021
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Ref  21-14270.02 Date de première publication : 22 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 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.

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copiez/collez sur une page intranet le lien https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
et laissez-vous guider. Si soucis, essayez avec une connexion personnelle hors
environnement de travail.

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

1 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  21-14468.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine (délégué Cabinet Et Communicati  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte fort d'évolution relatif aux enjeux de la transition écologique sur le
territoire dynamique de l'Est Francilien, le délégué cabinet et communication, a pour
missions, en adéquation avec les objectifs stratégiques du projet industriel et humain
d'Enedis, de :

? - Etre en appui de l'Equipe de Direction et notamment organiser les instances de
pilotage : boucles courtes, CODIR, revues de direction, ... et les outils associés

? Permettre une prise de décision efficace de l'Equipe de Direction et assurer le suivi
des décisions

? Contribuer à l'animation managériale (organisation d'évènement de type top
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managers, ... )

? Accompagner le directeur et le directeur délégué dans leur action, notamment en
gérant leurs agendas, en préparant des notes, fonds de dossier...

? Evaluer la perception en interne et externe de l'entreprise et définir les objectifs et
plan de communication alignés sur sa stratégie, en coordination avec la direction de
la Communication et de la RSE d'Enedis et les autres DR franciliennes

? Analyser et évaluer les besoins en communication interne et externe qui en
découlent avec les directions territoriales et l'ensemble des métiers et définir la
stratégie de communication de la DR.

? Définir les politiques éditoriales et piloter le dispositif global, en veillant à la
cohérence et à la synergie entre les supports (newsletters, réseau sociaux, intranet,
écrans dynamiques...)

? Concevoir et organiser des événements internes et externes, et développer les
relations avec les médias.

? Piloter la fonction, manager l'équipe communication, animer la filière communication
au sein de la DR

? L'emploi manage les assistantes de direction dédiée à l'état-major.

? L'emploi est membre de l'Equipe de Direction et rattaché au directeur de la direction
régionale.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'adaptation, qualités relationnelles et disponibilité sont indispensables à
l'exercice de l'emploi. Expérience confirmée dans le domaine de la communication.

Est capable de mobiliser ses équipes pour garantir l'atteinte des objectifs de la
direction régionale IDF Est. Capacité à travailler en interface avec de multiples
équipes et différentes organisations.

Une connaissance des enjeux territoriaux et du tissu local francilien est un plus pour
le poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région IdF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de Distribution.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de MELUN est :
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.

Référence MyHR : 2021-34817

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

Lieu de travail 3   PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

GRENET PATRICIA
Téléphone : 06.22.15.26.22

Mail : patricia.grenet@enedis.fr

GRENET PATRICIA
Téléphone : 01.56.65.35.86

Mail : patricia.grenet@enedis.fr

11 août 2021

Ref  21-12979.02 Date de première publication : 7 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
EM RH DR NO

Position B R.H.
RRH

GF  15.16.17 1 Adjoint Delegue Rh H/F

Description de l'emploi L�emploi est en charge, aux côtés du Délégué RH Nord-Ouest, de l�animation du
domaine Ressources Humaines des Directions Réseaux et Clients Territoires
Nord-Ouest de GRDF (1 550 salariés).
Il est chargé de déployer les politiques RH et veille à leur mise en �uvre et à leur
adaptation aux enjeux des Unités. En particulier, l�emploi aura la responsabilité du
pilotage du domaine Développement RH reprenant la professionnalisation, le
recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le pilotage
des effectifs et la prospective RH.
A ce titre, il assure le management opérationnel des équipes en charge de ces
champs.
Il veille à la qualité de l�appui de proximité fourni par l�équipe RH au management
opérationnel.
Sur un territoire particulièrement dynamique, il soutient des initiatives nouvelles, en
interne comme en externe, pour développer l�attractivité de la marque employeur,
encourager les mobilités et féminiser les métiers techniques.
L�emploi peut être amené à intervenir dans les CODIR de la Direction Réseaux et de
la Direction Clients-Territoires en l�absence du Délégué et à participer en tant
qu�intervenant ou appui aux Instances Représentatives du Personnel,
Il contribue avec le Délégué à l�animation de l�équipe RH DR/DCT (15
collaborateurs), et contribue à faire monter en compétences et professionnalisme ses
proches collaborateurs.
Il contribue enfin, en tant que de besoin, aux réflexions et projets RH nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans le domaine Ressources Humaines.
Bonne connaissance de la réglementation des IEG.
Expérience réussie dans les domaines du recrutement et de la formation.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Forte capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse.
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Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - 59000 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18

Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de date de forclusion

Ref  21-14465.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F FINANCES
DIR PILOTAGE PERF & SYNTHESE
TRAJECTOIRE FI & REGULATION
624036 TRAJECTOIRE FI & REGULATION

Position B COMPTABILITE GESTION FINANCE
INGENIEUR FINANCIER
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GF  15.16.17 1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi Rattachée à la Direction du Pilotage de la Performance et Synthèse (DPPS) au sein
de la Direction Financière Groupe, la division trajectoire financière et régulation
comporte un pôle trajectoire financière moyen-long terme, un pôle supervision
économique du régulé France et un pôle enjeux long terme du non régulé France et
référentiel de coûts. Elle est chargée d�appuyer la direction du Groupe sur les grands
dossiers stratégiques, financiers et réglementaires du Groupe (par exemple : nouvelle
régulation du nucléaire existant, projet de réorganisation du Groupe, Turpe, scénarios
stratégiques), en étant plus particulièrement en charge de la production des éléments
économiques et financiers attachés à ces dossiers. La division comporte 10
personnes dont le responsable de division.

Les missions principales du poste : assurer la supervision économique d�Enedis et
participer aux études de trajectoire financière moyen-long terme du Groupe.

Activités
Le titulaire du poste se voit confier un ensemble de missions :
- Supervision économique d�Enedis : interaction au quotidien avec Enedis,
préparation des revues de performance, appui à la gouvernance, accompagnement
d�Enedis dans les négociations tarifaires avec la CRE et dans l�élaboration de sa
stratégie, suivi des investissements d�Enedis
- Trajectoire financière moyen long terme Groupe : élaboration et mise à jour annuelle
des business plans de certaines BUs, participation à la consolidation des BPs,
participation à la conduite des études Groupe, participation à l�élaboration des
documents présentés annuellement aux agences de notation, participation au
processus de cadrage du PMT
- La contribution aux projets transverses de la Division

Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative dans le secteur de l'électricité, idéalement dans
l'optimisation du système électrique ou de la valorisation de l'électricité sur les
marchés
- Expérience en analyse financière appréciée
- Pratique des outils bureautiques courants notamment Excel/PowerPoint/Word
- L'emploi requiert des capacités de synthèse, de communication, des aptitudes
relationnelles et d�adaptation aux interlocuteurs, une grande rigueur, le sens du
travail en équipe et de l�organisation (respect du calendrier et des échéances)
- Maîtrise indispensable de l�anglais écrit et oral

Compléments
d'information

- Autonomie et responsabilisation
- Poste avec exposition : travaux en circuit court avec le Responsable de Division et
le Directeur du Pilotage de la Performance et Synthèse Groupe et échanges avec le
top management du Groupe ou des BU
-Valorisation de la capacité à être force de proposition
- Vision globale des enjeux financiers et stratégiques du Groupe

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rhe-
cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de
candidature : formulaire de demande de mutation + fiche C01 à
l�adresse suivante : DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr

PERDIOLAT laurent
Téléphone : 06 66 05 99 35

Mail : laurent.perdiolat@edf.fr

9 août 2021

469



Ref  21-13635.02 Date de première publication : 15 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP3
PROJET SAINT-LAURENT
Lot DMT Hors Caisson
455513122

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chef De Lot H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi a la
responsabilité, par délégation du Chef de Projet, de conduire le lot qui lui est confié
sur l�ensemble de ses dimensions technique, coût, délais. Il est garant de
l�ensemble des dimensions Technique Coûts Délais de son lot.
IL est responsable de l�organisation, du cadrage et de la conduite de son lot dans
l�ensemble de ses dimensions Technique Coûts Délais. Il a pour mission de bien
appréhender les enjeux de son lot afin d�assurer l�atteinte des objectifs fixés :
�Organise et cadre son lot ; en particulier il élabore la note de cadrage du lot qui fait
l�objet d�une concertation avec les contributeurs pour aboutir au cadrage définitif:
technique, budget à terminaison et par année en cohérence avec le data book,
planning et jalons de validation, organisation du lot;
�Organise et prépare les revues et les points d�arrêt permettant de valider le
franchissement des jalons principaux du lot;
�S�assure du respect de l�avancement physique de son lot;
�Il tient à jour les risques de son lot et met en place les actions permettant de les
maintenir sous contrôle permanent;
�Anime les contributeurs du lot et prend les décisions opérationnelles et l�ensemble
des dispositions relevant de sa délégation afin de respecter les objectifs du lot;
�Approuve les principaux livrables de son lot; il a un rôle de vérification des études
réalisées par DIOE ou une autre ingénierie afin de s�assurer que celles-ci répondent
au besoin;
�Échange avec les Chefs de Groupe DIOE sur la bonne compréhension de ses
fiches techniques et s�assure de la mise à disposition des compétences sur son lot;
�Pilote les contrats liés au lot,est l�interface avec les prestataires, veille au respect
des engagements contractuels et anticipe les claims et avenants;
�Propose au Chef de Projet des options technico-économiques, instruites au
préalable avec le Directeur Technique;
�IL est en charge de produire le matériel nécessaire,sous pilotage de la mission REX.

Lieu de travail 154 Avenue Thiers
69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Mr FARAUS ALEXIS 14 août 2021
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion

Ref  21-13826.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION INGENIERIE ENSEMBLIER DECONSTRUCTION (DIED)
[455518116] GROUPE SCENARIOS (GSCE)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Chargé D'études H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe SCENARIOS (GSCE), vous serez en charge d'études concernant
des projets de démantèlement.

Vous aurez à rédiger des documents d�études, rédiger des cahiers de charges,
analyser des offres techniques dans le cadre d�appel d�offre ou à réaliser la
surveillance d�études réalisées par les industriels (AREVA, Westinghouse,
Bouygues, Nuvia, ENDEL, SPIE, �) en charge des travaux de démantèlement.

Pour mener les activités de démantèlement, il faut prendre en compte différentes
exigences (sûreté, déchets, sécurité, radioprotection, confinement/ventilation, coût,
délais, �). Ainsi pour réaliser vos missions d�architecte ensemblier, vous vous
appuierez, sur les différentes spécialités métiers de la DP2D ainsi que d'autres unités
d'EDF et en particulier le Département Etudes Environnement et Déconstruction
(DEED) de la DIPDE également basé à Lyon 6ème.

Au centre du processus d�études du démantèlement, vous serez en contact direct
avec les projets et les entreprises en charges des travaux de démantèlement.
En lien fort avec les projets, ce poste vous permettra d�évoluer, si vous le souhaitez,
vers des fonctions projet.

Profil professionnel
Recherché

· De formation supérieure, type ingénieur généraliste, vous justifierez d'une première
expérience idéalement acquise dans le domaine du démantèlement ou d'installation
dans le nucléaire et/ou les installations industrielles, le traitement des déchets.
· Solide capacité d'analyse et de synthèse, autonomie, rigueur, aptitude à
l'organisation et à la planification, capacité à travailler en équipe.
· Envie de contribuer à des projets de grande ampleur et nécessitant parfois la mise
en �uvre de techniques innovantes.
· Titulaire du permis de conduire (des visites sur site sont à prévoir plusieurs fois par
an).

Lieu de travail 154 avenue Thiers LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LE FICHOUX Emmanuelle
Téléphone :

30 juil. 2021

Ref  21-14452.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Chef du service Contrôle de gestion Charges Nettes d'Exploitation

Au sein du Pôle Contrôle de Gestion de la Direction Controlling de la DFAA Enedis,
l'emploi assure le management d'une équipe de 5 personnes dont les missions sont :
- Produire le prévisionnel d'Enedis (PMT et les reprévisions infra-annuelles) des
charges d'exploitation en consolidant les données en provenance des entités et en
challengeant leurs hypothèses.
- Elaborer les analyses du réalisé en regard des prévisions en apportant des
éclairages sur les causes d'écarts
- Produire les états de synthèse sur le périmètre des charges d'exploitation soumis
pour décision aux instances de gouvernance d'Enedis
- Alimenter les revues de performances Président d'Enedis
- produire les trajectoires CNE et CAPEX du dossier tarifaire d'Enedis auprès de la
CRE et documenter ces trajectoires en assurant les réponses à l'audit de la CRE en
produisant les éléments et les analyses soutenant les trajectoires
- produire les bilans annuels du réalisé comparativement à la prévision tarifaire
- élaborer le contenu des formations « contrôle de gestion » d'Enedis et participer à
certaines animations

L'emploi est impliqué au quotidien dans les travaux en assurant lui-même les
analyses complexes et en participant à la définition puis la tenue du cycle de gestion
Enedis et en participant à la définition du cahier des charges des outils du SI de
Gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience opérationnelle en
gestion.
Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre réactivité.
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses à
l'entreprise.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.
Votre sens du management est unanimement reconnu, vous disposez d'une capacité
à entrainer vos collaborateurs, mais également à apporter conseil et expertise à vos
équipes.
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Vous êtes à l'aise dans le maniement des chiffres, les modélisations, les
présentations de résultats pour les instances de direction d'Enedis.
Vous avez appétence et agilité pour les SI gestion finance.

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 : 2021-34766

L'emploi 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

LORGE Luc
Téléphone :

Mail : luc.lorge@enedis.fr

26 août 2021

Ref  21-14445.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un environnement en profonde mutation (gestion prévisionnelle, insertion
massive des EnR, développement des flexibilités et des véhicules électriques,
numérisation du réseau, ...), le Département Conduite de la DT a mis en place le
programme OxyGene ayant pour objectif d'accompagner l'évolution des métiers et
des processus.
Trois projets sont déclinés dans le programme OxyGene:
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- Projet Transformation des Métiers et du processus de conduite des réseaux
- Projet Transformation RH pour l'accompagnement de la révision de la maille des
ACR
- Projet de refonte de l'outil de conduite Enedis SIT-R en EOS qui sera le nouvel outil
des ACR, Agence de Conduite Régionale

Rattaché au responsable du Département Conduite, vous aurez à participer aux
missions du département et à contribuer fortement au programme oxygène :
- appui et l'assistance d'expertise aux ACR et la participation
- organisation de l'animation métier et l'accompagnement dans les évolutions et la
mise en oeuvre
- maitrise d'Ouvrage des évolutions métier et fonctionnelles induites par la
transformation du paysage électrique et leur prise en compte SI dans l'outil de
conduite EOS
- pilotage du cursus de formations conduite en lien avec la DFP et son adaptation aux
évolutions des métiers, process et SI
- traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national, (sauvegarde du réseau, automates, échanges de données, ...)
- participation en tant qu'expert du métier conduite à des projets et démonstrateurs "
Smart Grids" ou internationaux
- diffusion et le partage des bonnes pratiques et des innovations

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de préférence une expérience éprouvée sur le
fonctionnement des réseaux électriques et de leur conduite et/ou l'exploitation.
Il devra savoir travailler en équipe pluridisciplinaire avec des compétences avérées
dans l'animation et le pilotage de projets.
Une bonne connaissance des différents métiers du distributeur (dans des domaines
tels qu'Intervention, Exploitation, Conduite...) et une pratique de l'anglais serait un
plus.

Compléments
d'information

La localisation de l'emploi pourra être adaptée en fonction des contraintes du
candidat retenu.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
ANL : depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en
application de la politique mobilité des compétences.

Pour les candidats venant d�EDF, merci de postuler sur MyHR mais aussi sur
e-candidature en joignant C01 et modèle 6 avec avis hiérarchique.
Référence MyHR : 2021-34674

L'emploi 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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POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr
Téléphone :

23 août 2021

Ref  21-14430.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DRH
Département Développement RH
Pôle Mobilité et Recrutement

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Conseiller Rh H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Au sein de la DRH de RTE, le Département Développement RH a pour mission d�assurer
l�adéquation des compétences des salariés avec les besoins de l�entreprise et de permettre de
placer la bonne personne à la bonne place au bon moment.

Le Pôle Mobilité Recrutement est chargé de définir et d�animer la politique mobilité interne et
externe (recrutement), d�accompagner les mobilités et suivre les parcours professionnels des
salariés en PO5 et au-dessous, d�assurer le gréement des emplois : du recrutement interne ou
externe jusqu�à la notification d�affectation,  d�assurer le conseil à la mobilité et de finaliser le
processus de mobilité jusqu�à la gestion administrative des CSP.

Missions :
- L�emploi conseille les managers de tous niveaux en matière de Ressources Humaines sur son
champ d�activité
- Il conseille les managers et les salariés de son périmètre sur l�offre de service mobilité

Principales Activités :
- L�emploi est le garant des politiques RH et en particulier mobilité au sein des instances
mobilité
- Il conseille les managers de tous niveaux sur son champ d�activité, pour le gréement des
emplois de son entité
- Il conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs démarches de mobilité
professionnelle (internes ou externes à Rte)
- Il peut proposer aux salariés en phase de recherche de nouvel emploi, une préparation aux
entretiens de postulation
- Il organise, prépare et anime les instances de mobilité régionales et/ou nationales
- Il identifie, dans ce cadre, les compétences et projets professionnels des salariés en fonction
des besoins à venir
- Il contribue à la détection des salariés évolutifs avec ses connaissances et sa technicité RH

Profil professionnel
Recherché

- Empathie et qualité de communication, d�écoute et de confidentialité
- Appétence et aptitudes pour l�accompagnement humain et le développement personnel
- Diplomatie avec assertivité
- Ouverture d�esprit, hauteur de vue et curiosité intellectuelle
- Réactivité, force de proposition et créativité
- Aptitude d�intégration et d�appréhension des enjeux de l�entreprise pour sa transformation
- Un parcours diversifié dans plusieurs métiers différents est préconisé
- Une expérience dans le management et/ou RH confirmé est nécessaire
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Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2152929&NoLangue=1

Amaury COLEIN
Téléphone : 01.41.02.23.67

16 août 2021

Ref  21-14417.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795001 - ETAT MAJOR

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Appui Au Management Confirme H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs et
Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein de l�Agence ENO, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous serez en appui du management pour effectuer des missions transverses autour
de différents thèmes et aurez notamment en charge l'animation nationale de la
démarche TEOWAY+ sur les chaines de service ITSUP.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting. Vous faîtes
preuve d'organisation et de rigueur et savez gérer les priorités. Vous avez une
aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute. Vous avez des
aptitudes et des capacités au travail en équipe et en réseau (autonomie et force de
proposition). Alors n'hésitez plus à postuler pour nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
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épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d�IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler jusqu�à
deux jours par semaine !
A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail Immeuble Le Vermeer
5 place Valmy 59 VILLENEUVE D'ASCQ 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Julien BERNET
Téléphone : 06 69 66 76 20

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

9 août 2021

Ref  21-13780.02 Date de première publication : 16 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPLOITATION ET SYSTEMES
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DT, l'emploi est hébergé au Département Conduite du Pôle ExSy avec
un lien fort avec le Pôle Développement International.
L'activité de l'agent est partagée entre les missions au niveau national et les missions
internationales, avec une priorité donnée aux activités internationales.
Au titre de ses activités nationales, l'emploi sera rattaché au responsable du service
Conduite, pour accompagner la montée en charge du département Conduite dans le
cadre des profondes mutations qui transforment les métiers.
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Il participera aux missions du service :
- l'appui/assistance aux DR,
- l'animation métier et l'accompagnement dans les évolutions des ACR,
- la MOA des évolutions métiers et fonctionnelles dans le cadre du projet EOS
- le traitement avec RTE de problématiques opérationnelles de conduite relevant du
niveau national,
- l'expertise du métier conduite sur des projets nationaux et internationaux

En tant que Référent (Expert) Technique pour les activités internationales, vous :
- assurez le rôle de référent technique pour les projets qui vous sont attribués en
appui du référent commercial;
- dans la phase de montage de l'offre, vous analysez les termes de référence et
autres documents descriptifs des clients puis rédigez, dans la langue contractuelle, la
méthodologie et la partie technique de l'offre;
- dimensionnez les besoins en ressources Enedis et/ou prestataires et rédigez un
projet de contrat d'opération ou de prestation;
- réalisez, ponctuellement, des prestations de réalisation dans le cadre de contrats
signés en tant que chef de projet ou expert et garantissez la qualité des prestations
techniques réalisées pour les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réelle dans les métiers réseaux de distribution.
Vos compétences dans l'automatisation/conduite de réseau sont opérationnelles et
concrètes;
une connaissance du domaine smartgrids, des TST et de la gestion de crise ainsi
qu'une expérience internationale seraient un plus.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et/ou l'espagnol à l'oral et à l'écrit.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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 : 2021-34361

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

Lieu de travail 34   PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

POUCEL MARIE ANGE
Téléphone : 01.81.97.50.42

Mail : marie-ange.graziani-poucel@enedis.fr

20 sept. 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation au 20/09/2021

Ref  21-14389.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION (CETAC) QSE
(40211304 n° emploi : 4021W00060)

Position C CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
CHARGE MAITRISE DES RISQUES INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

GF  15 1 Ingénieur Qse H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Exploitation des Turbines A Combustion (CETAC) est une entité
opérationnelle de l'UPTI (Unité de production Thermique Interrégionale Cette entité a
en charge l�exploitation et la maintenance de 13 unités de production d�électricité
réparties sur 2 sites en Bretagne (Brennilis et Dirinon ) et 4 sites en Île de France (
Gennevilliers, Montereau, Vaires sur Marne et Vitry-Arrighi ). Ce sont près de 70
salariés qui travaillent au quotidien pour produire de l�électricité et contribuer à la
sécurisation du réseau dans le respect des règles de sécurité et de l�environnement.
Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI et du CAP du
CETAC, l'emploi est placé sous la responsabilité du Chef de Mission QSE et a pour
mission :
- de piloter et d�animer la maîtrise des risques industriels pour l�ensemble du
CETAC (MMR, inspections DRIEE, suivi des plans d�actions RI)
- de contribuer au pilotage et à l�animation du domaine environnement (suivi des
ICPE, études�)
- de participer aux relations opérationnelles avec les autorités externes (Pompiers,
DREAL, DRIEE),
- de contribuer à la sécurité des biens et des personnes et au respect de
l�environnement, en contribuant à l�élaboration de la politique Sécurité jusqu�à sa
mise en �uvre sur le terrain.
- piloter les audits internes (ATEX, GAZ, incendie) et de contribuer aux audits ISO
14001 et 45001
- de maintenir à jour les POI et piloter les exercices annuels
- d�assurer le rôle de correspondant Incendie

L'emploi doit maîtriser la réglementation applicable aux installations (appareils à
pression, ATEX, ICPE) afin d'identifier/analyser les écarts, proposer des mesures
préventives et correctives et réaliser les actes d'informations nécessaires.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites de production en Ile de
France et en Bretagne.
L'emploi est susceptible de faire l�objet d�une astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans les domaines des risques industriels et de
l�environnement.
Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et êtes prêt(e) à vous investir dans un
environnement exigeant.
Vous êtes rigoureux(se), responsable et affirmé(e).
Vous avez le sens du travail d'équipe et la capacité à intégrer un collectif.
L'emploi requiert être formé ou suivre la formation pour devenir SST.

Lieu de travail CETAC
16 Allée Marcel Paul
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77360 Vaires sur Marne 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Sabine TIRTAINE
Téléphone : 06 79 36 55 80
Mail : sabine.tirtaine@edf.fr

Franck KOLB
Téléphone : 06 99 74 51 91

Mail : franck.kolb@edf.fr

16 août 2021

Ref  21-14385.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Technique
Pôle Expertise

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chargé De Mission Technique Confirmé (réseau) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Si vous êtes attiré.e par un poste qui allie :
- la dimension nationale en lien avec des problématiques locales et opérationnelles
- l'expertise technique, l'animation et le pilotage de groupes de travail axés sur les activités c�ur
de métier (exploitation et maintenance) et sur le Biométhane et les Rebours

Alors venez découvrir les missions que nous souhaitons vous confier :
- Assurer le rôle de coordonnateur.trice technique sur la thématique exploitation/maintenance
des postes Biométhane et de rebours en lien avec le programme.
- Définir, porter et animer les doctrines techniques liées à la maintenance
- Piloter et animer les évolutions du plan de maintenance
- Assurer des formations sur votre périmètre technique d'expertise

Vous intégrerez dans vos activités les dimensions sécurité, coût et impact environnemental
(émission de méthane, gestion de la consommation énergétique) et identifierez les risques et
opportunités associées. Vous assurerez un reporting de vos activités auprès des responsables
métier.

Vous serez également acteur.rice du projet d'entreprise CAP 24 et contribuerez à l'atteinte de
ses engagements
- En proposant des axes d'amélioration de la performance sur votre périmètre
- En intégrant les enjeux environnementaux par une maintenance plus verte et par la
décarbonation de nos activités
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides compétences dans le domaine de l'exploitation, la maintenance ou la
conception des ouvrages du réseau de transport.
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre esprit de synthèse et votre capacité
rédactionnelle.
Doté.e d'un bon sens relationnel, votre pédagogie ainsi que votre capacité à convaincre vous
permettent d'être à l'aise dans l'animation de groupes de travail.

Compléments
d'information

Multiplex : Emploi nécessitant une présence régulière moyenne de 2 jours par semaine sur le
site de BOIS-COLOMBES.
Localisation possible de l'emploi sur les sites de NANTES, LYON, NANCY, LILLE.

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01).

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

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

Lieu de travail GRTgaz
6 Rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: 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=3989&idOrigine=2516&LCID=1036

Damien FRANCOIS
Téléphone : 06.07.18.32.71

Mail : damien.francois@grtgaz.com

Sandrine DAVANNE
Téléphone : 06.43.83.42.00

16 août 2021

Ref  21-14384.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DOMAINE de la STRATEGIE et de l'APPUI OPERATIONNEL (DSAO)
Groupe CYBERSECURITE (40236005)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15 1 Expert Cyber Securite Referent H/F

Description de l'emploi Porté sur les nouvelles technologies ?
Envie de travailler dans le domaine de la cyber sécurité ? dans un environnement
SI&T en lien avec les centrales de production d�électricité nucléaires et thermiques ?
Envie d�intégrer une équipe innovante, agile, mettant en �uvre de nouvelles
méthodes de travail ?

Alors rejoignez l�UNITEP, l�opérateur numérique industriel d�EDF, au c�ur de ces
nouveaux défis.
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Ses 700 salariés contribuent à la numérisation, à la performance des centrales de
production d�électricité nucléaires, thermiques et hydrauliques.

La cyber-sécurité est une des conditions de réussite majeure. Elle est au c�ur de nos
préoccupations et concerne nos activités opérationnelles de conception et
d�exploitation des systèmes informatiques et de communication industrielle.

L�emploi s�exercera au sein de notre Domaine de la Stratégie et de l�Appui
Opérationnel (DSAO).

Vous rejoindrez le groupe Cyber-sécurité pour contribuer activement aux missions de
l�équipe.
Vos activités couvriront ainsi différentes dimensions : stratégiques, techniques de
sensibilisation et de communication.

Concrètement, aussi différentes que celles-ci :

- vous aurez à mener des activités de conseil, d�études, d�analyses de risque, de
veille technologique, de vérification, de contrôle ou revue de sécurité, de maintien en
conditions de sécurité et d�exploitation des solutions et infrastructures de
cyber-sécurité,
- vous communiquerez auprès des équipes sur l�évolution des référentiels, tout en
analysant les impacts sur le fonctionnement de l�entité,
- vous contribuerez à la surveillance et à la résolution des événements de
cyber-sécurité ainsi qu�à la gestion des vulnérabilités et à la sécurisation des
systèmes,
- vous serez un acteur privilégié pour les analyses de risques cybersécurité et le
déploiement des correctifs vis-à-vis des équipes gérant les systèmes applicatifs de
l�unitep et vis-à-vis de la MOA cybersécurité du SDIN.

Alors, prêt(e) pour l'aventure ?

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides compétences techniques, connaissances :

- des systèmes applicatifs et de communication (principe d�architecture, de
conception, configuration d�équipements actifs réseau, maîtrise des protocoles de
chiffrements, connaissance de la gestion des vulnérabilités�
- des pratiques de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de
sécurité.

Vous disposez d'une expérience d'exploitation centralisée de réseau, et des bonnes
connaissances des systèmes de communication de l'UNITEP.

Vous disposez d�une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux et
des systèmes d�information de l�entreprise.

Doté d�une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur.

Votre curiosité intellectuelle n�a d�égale que votre force de proposition et de
persuasion.

Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L�UNITEP vit un projet d�évolution essentiel. Vous serez acteur du changement en
cours !
Ce nouvel emploi dans notre organisation montre toute l�importance apportée à la
sécurité de nos systèmes d�information dans un secteur technologique en pleine
évolution.

L�emploi est basé en région lyonnaise en lien avec une multiplicité d�acteurs
influents.
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Des déplacements sur le territoire de l'UNITEP (France entière)sont à prévoir, en
particulier sur Paris.

Emploi éligible à la mobilité encouragée.
Potentielle prise d'astreinte de soutien.

Alors, prêt(e) pour l'aventure ?

Lieu de travail 99, Cours GAMBETTA
69003 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante:  dst-csprh-api-gesco@edf.fr.  

Jérôme JULIA
Téléphone : 06 19 59 57 37

Mail : jerome.julia@edf.fr

Olivier BARDIN
Téléphone :

Mail : olivier.bardin@edf.fr

16 août 2021

Ref  21-13217.02 Date de première publication : 9 juil. 2021
Date de dernière publication : 23 juil. 2021

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché au Domaine Patrimoine et Infrastructures, le chef d'Agence Interventions
Spécialisées a en charge le management des activités Postes Sources, OMT,
Télécoms et Marchés d'Affaires sur le périmètre de la Direction Régionale
(départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne). L'agence
regroupe une centaine de personnes répartis sur 3 bases opérationnelles (Bordeaux,
Agen, Périgueux).

Dans le cadre du contrat de Service Public d'ENEDIS, des règles techniques
d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution, des règles techniques
clientèle et conformément au CPP Risque Électrique, le chef d'agence anime les
managers sous sa responsabilité et met en oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte
des objectifs fixés annuellement afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens sur son périmètre, contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture ainsi
qu'à la satisfaction des clients de la DR.
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Il est le garant du respect des procédures d'accès aux ouvrages Postes Sources, de
la performance de son agence, de la bonne exécution des programmes de
maintenance et de travaux, de la professionnalisation de ses équipes et du respect du
code de bonne conduite. Il rend compte à l'adjoint au directeur du domaine
Patrimoine et Infrastructures. Il assure la fonction de Chef d' Etablissement
Délégataire des Accès pour ces ouvrages.

Des déplacements sont à prévoir sur la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'ENEDIS. Au niveau de la DR
Aquitaine Nord, cela se traduit en 2 grands axes stratégiques principaux :

- Réinternaliser et renforcer nos savoir-faire au service de la transition écologique

- Désiloter notre organisation pour mieux travailler ensemble et pour simplifier notre
quotidien afin de simplifier la vie de nos clients

Ces derniers sont guidés par 4 principes d'action :

- liberté d'agir si cela est rentable

- liberté d'agir si l'accord de toutes les parties prenantes concernées est collecté

- droit à l'erreur (mais pas à la faute)

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous disposez d'une expérience réussie en management, vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables.

Vous portez le sens de la démarche prévention de l'unité auprès de vos équipes et
vous avez un haut niveau d'exigence pour atteindre le niveau de sécurité définit par
ENEDIS

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et vous êtes ouvert au travail en
équipe pour améliorer l'efficacité dans votre agence, au sein de l'unité ou avec les
entités extérieures.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-33919

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

BOUE Marc
Téléphone :

Mail : marc.boue@enedis.fr

13 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  21-14461.01 Date de première publication : 26 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.
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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

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 9 août 2021

Ref  21-14429.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION EFFICACITE ENERGETIQUE
POLE MDE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  16 1 Adjoint Chef De Service Transition Efficacite Energetique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sur un territoire en fort développement et dans le cadre de la politique de la Direction
SEI et du Centre EDF SEI Guyane en matière de Transition et d�Efficacité
énergétique, l�emploi :
�Garantit la performance du domaine efficacité énergétique (tout segment de clients)
sur l'ensemble du territoire guyanais,
�assure la fonction d�Adjoint au Chef de Service Transition et Efficacité Energétique ;
il est membre de l�Equipe de Direction Elargie (EDE)
Il a la responsabilité de l'élaboration et de la mise en �uvre des plans marketing
stratégique et opérationnel dans le domaine de l'efficacité énergétique sur tous les
segments de clientèle (particuliers, professionnels, entreprises et collectivités
locales).
Il anime un réseau d'entreprises partenaires dans ce domaine et instruit les dossiers
d'octroi des aides commerciales du domaine ainsi que les dossiers CEE et CSPE.
Il met en �uvre une politique de partenariats institutionnels externes.
Il pilote la performance du service  (domaine Efficacité énergétique (volume de
Certificats d�économie d�énergie, CSPE évitée (montants de Contribution au Service
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Public de l�électricité évités par les actions d�efficacité énergétique) )

Profil professionnel
Recherché

Le candidat a une bonne connaissance du métier clientèle et de l�Efficacité
Energétique, avec un sens du relationnel à la fois en interne et à l�externe.
Il doit faire preuve d�esprit d�équipe, de discipline managériale et le sens de
l�anticipation.
Il a une capacité de négociation et une hauteur de vue qui lui permette de défendre
les intérêts d�EDF à l�externe.

Compléments
d'information

L�emploi peut être amené à se déplacer sur les différents sites techniques ainsi que
chez des clients dans le cadre de missions ponctuelles liées à son activité.
Les conditions de mutations sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

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

Emmanuelle BREDA-SEYES
Téléphone : 06 94 23 49 62

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

16 août 2021

Ref  21-14037.01 Date de première publication : 23 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
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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

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  21-14459.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR DR SE
CODIR DR SE

Position A R.H.
RRH

GF  17.18.19 1 Delegue Ressources Humaines A  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Membre du CODIR de la Direction Réseaux Sud-Est, l�emploi a la charge de :
- l�animation des Ressources Humaines en région Sud-Est de GRDF,
- l'appui du Directeur Réseaux et la collaboration étroite avec les membres du
CODIR,
- le déploiement des politiques RH et veille à leur mise en �uvre et à leur adaptation
aux enjeux des Unités,
- l�expertise et conseils avec son équipe en matière de RH et de réglementation
sociale,
- l�appui au management,
- l�évolution professionnelle,
- la GPEC en cohérence avec les objectifs économiques et de performance des
Unités,
- l�encouragement d�initiative nouvelles, en interne comme en externe, pour
développer l�attractivité de la marque employeur, encourager les mobilités et
féminiser les métiers techniques,
- la contribution, avec son équipe, au fonctionnement du dialogue social à travers
l'animation des Instances Représentatives du Personnel (en appui du Président du
Comité Social d�Etablissement), la concertation et la négociation collective.

Il travaille en étroite collaboration avec ses collègues membres des comités de
direction de la région Sud Est. Avec la délégation sécurité industrielle, il contribue aux
enjeux de prévention et formation associés, au bien-être et à la qualité de vie au
travail. Il s�implique dans la gestion des situations individuelles et collectives, en
mobilisant les compétences nécessaires.
Il veille à la prise en compte des enjeux RH dans les décisions en cohérence avec la
feuille de route de la région et les orientations du projet d�entreprise de GRDF.
Il s�attache, au quotidien, à faire vivre et donner sens au dialogue social au plus
proche des préoccupations de l�entreprise, du management et des salariés. Il
recherche en permanence, dans ce cadre, les meilleurs équilibres.
Avec le Délégué RH DCT Sud-Est, il anime l�équipe RH DR/DCT (25 collaborateurs),
pilote le projet d�Agence et contribue à faire monter en compétences et
professionnalisme ses proches collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Il contribue enfin, en tant que de besoin, aux réflexions et projets RH nationaux.

Votre profil :
Expérience réussie dans le domaine Ressources Humaines.
Bonne connaissance de la réglementation des IEG.
Connaissance générale des principaux processus métiers.
Capacité à gérer des situations complexes et à prendre du recul.
Forte capacité d'écoute, d'analyse, de traduction opérationnelle et de synthèse.
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.
Expérience de la négociation et de la conduite du changement.

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
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L�emploi est soumis aux I.C.S.

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON 07 ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

MALINAUD Hugues
Téléphone : 06.64.14.43.48

Mail : hugues.malinaud@grdf.fr

HIRT Stéphane
Téléphone : 06.50.18.79.36
Mail : stephane.hirt@grdf.fr

16 août 2021

Ref  21-14455.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 10 15 EM DPN � DGP

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Coster / Analyste De Coûts H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue au pilotage de la trajectoire financière et à la performance
économique de la DPN et au projet de transformation de la Direction Financière
Sm@rtFi décliné à la DPN.
Ses principales missions sont :
- Estimer les coûts unitaires des principales activités de maintenance courante de la
DPN à l�occasion du renouvellement des marchés et de l�instruction des affaires
nationales du Parc, en lien avec les CNPE, l�UTO, l�UNIE et la Direction des Achats
Groupe.
- Développer et animer l�activité costing au sein de la DPN
- Partager son expérience avec les costers des autres directions et filiales d�EDF.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances et expérience confirmée en analyse de coûts au sein d�une unité
opérationnelle ou de la Direction des achats / Connaissance de la production
nucléaire.
Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur / Sens du relationnel / Capacités d�initiative,
force de proposition. Sens du résultat

Lieu de travail Cap Ampère, 1 Place Pleyel 93282 Saint Denis Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-API-GESCO@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Luc COURTOIS
Téléphone : 06 58 46 27 52

9 août 2021

Ref  21-14406.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERE DECHETS
PROJET PISCINE
ETAT MAJOR

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de management de la DP2D, le titulaire de l�emploi assure
le pilotage de dossiers transverses et apporte, dans son domaine de spécialité, appui
et conseil à la hiérarchie dont il dépend, à la ligne managériale et aux lignes Projets,
afin de contribuer au fonctionnement de la DP2D.
Le titulaire gère des relations entre les différentes entités concernées qui se
rapportent à ses activités propres en négociant avec les acteurs de la DP2D la
contribution de chacun.
Il anticipe, à moyen et long terme, les problèmes de ses interlocuteurs et identifie les
types de solutions qu�ils appellent.
Les situations auxquelles il est confronté sont souvent imprévisibles et demandent
des solutions novatrices.
Les principales missions associées au poste de Chargé de Mission licencing sont, en
lien avec les coordinateurs Licensing (domaines sûreté, environnement, sécuritaire)
et les ingénieurs projet en charge de piloter la production des dossiers réglementaires
:
- d�assurer la production des dossiers au juste niveau de qualité et de profondeur au
regard des enjeux de Licensing
- d�animer le dialogue et assure la qualité des relations avec les Autorités délivrant
les autorisations requises.
De manière à avoir un avis pertinent sur les contributions et identifier les risques liés à
l�instruction, un investissement technique sur les domaines couverts par le licencing
sera requis. Le RL devra être capable de porter les enjeux de manière transverse,
faire vivre le portefeuille d�activités et être en mesure d�anticiper les sujets en lien
avec la préparation des points de rencontre régulier avec l�ASN et les autres
autorités de tutelle.

Compléments
d'information

La mission nécessitera des déplacements réguliers à Lyon pour assurer la
coordination des activités entre les plateaux Parisien et Lyonnais.

Lieu de travail
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Tour PB6 Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A réaliser sous e-cs, https://rh-e-cs.edf.fr

Mr Thibaud MICHEL 9 août 2021

Ref  21-14335.01 Date de première publication : 23 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT FIN ET CONTRACT MANAGEMEN
CONTROLE GESTION OPERATIONNEL
E M EXPERTISE AIDE PILOTAGE (06021)

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17 1 Adjoint Chef De Service /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation, le titulaire
de l�emploi contribue avec le Chef de service à porter la stratégie de la DIPDE
auprès des agents du service. Il appuie le chef de service à la prise de décision du
Département, à l�amélioration du niveau de sûreté, à la maitrise et à la réduction des
coûts en apportant une vision prospective sur le champ d�activité couvert par le
service qu�il anime. Il assiste le Chef de Service dans la conduite des groupes qui le
constitue.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

GAC Jean-Christophe 6 août 2021

Ref  21-14450.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
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02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable De Domaine 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.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843.

Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
la relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine auxilliaires nucléaires et
sauvegarde.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

493



François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-14439.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable De Domaine 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.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine TUYAUTERIE.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.
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Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-14435.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Responsable De Domaine 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.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine Organisation et Gestion pour la
Prévention des Situations d�Urgence.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
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confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 1 an

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-14443.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Responsable De Domaine H/F

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.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
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Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine CHIMIE - ENVIRONNEMENT.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 2 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

9 août 2021

Ref  21-14436.01 Date de première publication : 26 juil. 2021

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
02 - POLE STRATEGIQUE

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
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GF  19 1 Responsable De Domaine 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.

Le Responsable de Domaine est sous la responsabilité hiérarchique du directeur
délégué de DP2T et du Pôle stratégique (une vingtaine de personnes). Représentant
de la Maîtrise d�Ouvrage Nationale, il exerce un rôle de pilotage stratégique et
d�intégration pour l�ensemble des dossiers techniques relevant de son domaine :
affaires parc, MOA vis-à-vis de GK, instruction GP,� Il réfère au Directeur Délégué
Maintenance de la DPN.
Les missions générales de l�emploi « Responsable du domaine » sont détaillées
dans la note d�organisation des Domaines D455018008843. Ainsi :
- Le responsable de domaine, acteur DPN, est garant des performances assignées à
son domaine notamment en matière de sûreté, de disponibilité et de budget. Ces
performances sont définies dans la feuille de route fixée par le commanditaire.
- Pour cela, il assure un pilotage intégré des différentes affaires de son domaine, de
relation aux projets GK, des fiches conventions avec les centres d�ingénierie ainsi
que les actions de R&D. Il s�assure de la cohérence des actions engagées au travers
des différents processus de l�entreprise pour garantir une maîtrise suffisante des
risques principaux (sûreté, production, MQME, budget).

Le domaine associé à l�emploi couvre le domaine CUVE INTERNES et
PRESSURISEUR.
En complément de sa mission de Responsable de Domaine, l�emploi peut se voir
confier des missions au sein du pôle stratégique dont notamment le pilotage
stratégique de Task Force, notamment en lien avec son Domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit disposer :
- d�une bonne expérience sur le pilotage en mode projet,
- d�un parcours varié dans différentes unités en lien avec la production nucléaire
(DPN, DIN, DCN, R&D), avec un goût prononcé sur les questions techniques et une
connaissance du domaine agression.
Il devra connaître le fonctionnement d�un CNPE ; un passage sur site nucléaire
constituera un plus, de même qu�une expérience de management).
Le candidat doit avoir une autorité naturelle, une capacité à entrainer les équipes, la
vision des enjeux, un bon esprit de synthèse.

Compléments
d'information

Durée du poste : 3 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr

François WAECKEL
Téléphone : 01 43 69 24 75

Mail : francois.waeckel@edf.fr

9 août 2021
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Ref  21-14318.02 Date de première publication : 23 juil. 2021
Date de dernière publication : 26 juil. 2021

STORENGY France STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  19 1 Chef De Projets Senior H/F

Description de
l'emploi

Vous serez rattaché au département process et installation de la Direction Expertise Industrielle
et Solutions pour l�Energie.
Dans le cadre des projets de rénovation des ouvrages de stockage du gaz sur un ensemble de
sites industriels de Storengy en France, les missions principales sont les suivantes :

-Elaborer les offres pour répondre aux sollicitations du Directeur de portefeuille (DPF),
-Définir et préparer le plan de mobilisation de l�équipe projet puis piloter l�équipe projet en
respectant les objectifs fixés (sécurité, délais, performance économique, qualité, exigences
environnementales),
-Animer et coordonner l�équipe projet interne Storengy , vous en êtes le garant,
-Définir des plans de management HSE.
-Représenter Storengy dans certaines démarches liées aux projets,
-Assurer la conduite des Maitres d��uvres et des entreprises extérieures engagées dans la
réalisation des projets,
-Etablir et maintenir une étroite communication avec l�Exploitant pendant toute la vie des
projets,
-Etablir un reporting mensuel des projets au chef du département,

Vous interviendrez tant en phase de définition de projet, que de réalisations.
Le poste nécessite des déplacements sur le ou les sites de Stockage concernés

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez une expérience d�au moins 15 ans dans la gestion de projets
industriels complexes et à forts enjeux.
Une très bonne connaissance des installations de stockages de gaz est demandée.
Vous avez également une bonne capacité d�analyse, êtes motivé, autonome et rigoureux dans
le pilotage de vos projets, tout en effectuant le reporting au niveau attendu par les différents
interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

A JOFFRE
Mail : CS-STO-SAS@storengy.com

6 août 2021

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Sites d'intervention
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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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